
Un Bachelor universitaire de technologie en 3 ans

- Alternance et poursuites d’études possibles -

Génie chimique - 
Génie des procédés 

(GCGP)

Site de Périgueux

 › Polyvalent, le BUT GCGP forme à la 
conception et à la gestion des installations 
de production ainsi qu’au contrôle de 
la qualité des matières premières et des 
produits, tout en garantissant la sécurité et 
la protection de l’environnement.
Les diplômés peuvent ainsi :

 › Assurer la conduite et la maintenance 
d’une unité de production dans le respect 
des normes en environnement et sécurité.

 › Concevoir et dimensionner des 
installations pour la production de 
composés issus de réactions chimiques 
ou biologiques, pour le traitement des 
effluents et/ou pour la production 
d’énergie.

 › Proposer et mettre en œuvre des méthodes 
d’analyse pour le suivi de la qualité des 
produits et des performances des procédés.



Les + de la formation

Pour la formation 
recrutement-but-gcgp@iut.u-bordeaux.fr
05 53 02 58 40
www. iut-perigueux.u-bordeaux.fr

Provenance des étudiants
 › Bacs généraux
 › Bacs technologiques
 › Autres cursus et étudiants en réorientation 
examinés au cas par cas

En savoir + sur la formation
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Métiers et secteurs d’activités
 › Le BUT GCGP forme des professionnels avec 
de nombreux métiers en production, bureau 
d’études, recherche & développement ou 
contrôle-qualité...

 › Chef d’atelier de production, technicien 
en traitement des eaux, des déchets, de 
l’air, technicien de laboratoire de contrôle, 
technicien sécurité des procédés et des 
risques industriels, technicien R&D...

 › Les secteurs concernés relèvent des 
domaines suivants : chimie, environnement, 
pharmaceutique, cosmétique, agro-
alimentaire, matériaux, énergies, 
développement durable, pétrochimie...

Frais de scolarité : 170 € TTC*   
+  95 € CVEC**

*Tarif donné à titre indicatif pour l’année 2021-2022. 
Les étudiants boursiers et les étudiants alternants 
ne sont pas concernés.
**CVEC : Contribution de vie étudiante et de campus. 
Les étudiants boursiers et les alternants en contrat de 
professionalisation ne sont pas concernés.

Contactez-nous  

Pédagogie par projet
Mises en situations professionnelles

Professionnalisation 
Compétences métiers

Interventions de professionnels

26 semaines de stage

+ de 50 ans d’expertise

Mobilité internationale
Dispositif « Passe ta journée à l’IUT »
Accompagnement personnalisé
Activités d’ouverture transverses

 › Contrôle, qualité, environnement et 
sécurité des procédés

 › Contrôle, pilotage et optimisation des 
procédés

Parcours possibles

Pour l’inscription
fvu-perigueux@iut.u-bordeaux.fr
05 53 02 58 54


