
Licence professionnelle Métiers de 
l'industrie : conception de produits industriels

Niveau de diplôme
Bac +3

ECTS
60 crédits

Durée
1 an

Composante
Institut universitaire de 

technologie d'Angoulême

Parcours proposés
# Parcours Maquettiste numérique

Présentation

Organisation

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat de professionnalisation

 

Les étudiants alternants bénéficient d’un planning annuel 

défini en début d’année universitaire

Stages

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 12 à 16 semaines

 

Stage à l'étranger : Possible

 

Durée du stage à l'étranger : 12 à 16 semaines

 

Dès le début de la formation et en fonction de son 

projet professionnel, des listes  d’entreprises susceptibles 

d’accueillir un stagiaire sont fournies (stages antérieurs, 

offres spontanées, services de stages ou RH). Le 

responsable aide l’étudiant à rédiger un CV et une lettre de 

motivation ciblée sur le poste envisagé dans l’entreprise, il 

assure les contacts  et vérifie les contenus des thèmes de 

stage proposés puis laisse, après l’avoir conseillé pour l’oral, 

l’étudiant  organiser son entretien avec le tuteur direct.

Chaque étudiant initial ou alternant est suivi par un tuteur 

IUT. Une visite in-situ est effectuée et permet de vérifier le 

travail accompli et de nouer des relations de développement 

entre les entreprises et l’Université (mise au point de modèles 

numériques, vérifications de structures…) qui vont au-delà du 

simple suivi

Les projets tutorés trouvent leurs origines dans des contacts 

extérieurs permettant d’aborder la notion de « client » de 

manière la plus réaliste possible en termes d’expression des 

besoins, de délai, et de coûts. L’orientation globale vise 

à la création via les outils numériques de prototypes de 

produits innovants réalisés dans des matériaux si possibles 

renouvelables ainsi qu’à la mise au point de procédés 

d’obtention qui leur sont liés (ex moulage ou thermoformage 

complexes de papier, de carton, de bois, de terre, de 

  barbotine…) avec des applications qui peuvent aller 

de maquettes numériques de scooter à des supports de 

communication pour la Bande Dessinée en passant par 
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des moules pour le chocolat de luxe ou des maquettes de 

gréements anciens…laissant la plus large place à l’activité 

créatrice de Design de Produit.

Admission

Conditions d'accès

Cette formation est également accessible aux adultes 

qui désirent reprendre des études (salariés, demandeurs 

d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant d'une 

validation d'acquis (VAPP, VAE). # En savoir plus

Infos pratiques

Contacts

Responsable de la mention

Aurelian Fatu
# +33 5 45 25 19 79

# aurelian.fatu@univ-poitiers.fr

Lieu(x)

# Angoulême
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Programme

Parcours Maquettiste numérique

Parcours Maquettiste numérique
Nature CM TD TP Crédits
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UE1 Conduite de projet Unité 

d'enseignement

33,5h 9h 4

AMDEC Matière 15h

Analyse, CdCF Matière 7,5h

Gestion de Projets techniques Matière 5h

Plans d'Expériences Matière 3h 6h

Ecologie Industrielle Matière 6h

UE2 Formation Générale Unité 

d'enseignement

39h 45,5h 6

Conseils en Communication Matière 7,5h 4,5h

Communication Graphique Matière 9h

Anglais appliqué aux tech. Matière 15h 15h

Economie Jeu d'Entreprise Matière 13,5h

Brevets, propriété industrielle Matière 4h

Préparation à l'Embauche Matière 14h

UE3 Outils et méthodes pour la CAO-CFAO Unité 

d'enseignement

3h 22h 4

Maths appliquées CFAO Matière 9h

Informatique appliquée CFAO Matière 8h

Connaissance des Réseaux Matière 3h 5h

UE4 Création de produits moulés Unité 

d'enseignement

28h 48,5h 8

Design Produit Matière 20h

Socle Numérique Conception Matière 8h 40,5h

Méthodes de Créativité-Innovation Matière 8h

UE5 Outils de validation Unité 

d'enseignement

3h 45h 4

Modélisation Matière 18h

Eléments Finis Matière 3h 12h

Matériaux moulables innovants Matière 6h 9h

UE6 Procédés d'industrialisation des produits moulés Unité 

d'enseignement

8h 62h 8

Produits moulés Matière 9h

Standards Paramètrage Moules Matière 11h

FAO Matière 6h 24h

Prototypage rapide et design 3D Matière 8h

Copiage Numérique Matière 12h

UE7 Surfaces complexes Unité 

d'enseignement

2h 62,5h 6

Surfacique Matière 2h 44,5h

Reconstruction de Surfaces complexes Matière 15h

UE8 Stage industriel Stage 12

Stage industriel Matière

UE9 Projet tuteuré Unité 

d'enseignement

9

Projet tutoré Matière

UE0 Adaptation Unité 

d'enseignement

6h

Adaptation Sciences Matière 3h

Matériaux Matière 7,25h
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