
 
  Ensemble, innovons pour former 

vos cadres intermédiaires 
de demain ! 

DUT 
DUT GMP en formation initiale 

DUT GMP en apprentissage 
 

Licence Pro.  
en a l te rnance 
 
 

Techniques Avancées de  

Conception (TAC) 
Techniques Avancées  

d’Usinage (TAU) 
 

 

 

Le DUT GMP 
va devenir  
le BUT GMP 
 

À compter de septembre 

2021, les étudiants ne 

s’inscriront plus en DUT 
mais en BUT (Bachelor 
Universitaire de Techno-
logie) 
 
 

La professionnalisation des formations, le développement de 
nouvelles compétences, l’insertion professionnelle.  

Le département Génie Mécanique et Pro-
ductique de l’IUT de Bordeaux a recruté 
sa 55e promotion de DUT, sa 12e  promo-
tion de DUT en apprentissage. Nous al-
lons diplômer cette année notre 54e pro-
motion de DUT en formation initiale, la 
11e promotion de DUT en apprentissage, 
et la 12e promotion de la LP TAU. Nous 
formons 220 étudiants dans le domaine 
du GMP dont 75 étudiants (34 %) en ap-
prentissage (44 en DUT, 31 en Licence 
Professionnelle), répartis dans 4 forma-
tions professionnalisantes. Le départe-
ment a souhaité que tous les apprentis 
GMP dans vos entreprises soient des ap-
prentis de Branche et donc du CFAI Aqui-
taine. 

Après une période de profonde mutation 
pédagogique et une ouverture vers nos 
partenaires industriels (refonte du hall de 
productique dans le cadre d’un contrat de 
Plan État-Région, modernisation de l’en-
semble des moyens de mise en œuvre, 
développement de la chaine numérique 
de conception et de production, orienta-
tion robotique et cobotique de nos ensei-
gnements d’automatique et d’industriali-
sation)  avec le concours de la Région 
Nouvelle Aquitaine au titre de la profes-
sionnalisation de l’enseignement supé-
rieur et avec le soutien de nos partenaires 
industriels qui versent la taxe d’apprentis-
sage, le département s’oriente résolu-
ment vers l’industrie 4.0 :  acquisition 
d’installations autour de la fabrication ad-
ditive métallique et composite, mise en 
œuvre d’une plateforme de réalité vir-
tuelle et augmentée, projet d'investisse-
ment sur le pôle de tôlerie. 
 

La dimension pédagogique est très pré-
gnante et nous attachons une attention 
toute particulière à l’évolution des métiers 
dans le domaine du Génie Mécanique. La 
formation GMP doit être renforcée dans 
le domaine des processus robotisés et  
intelligents (processus robotisés, ma-
chines outils connectées) en développant 
la cobotique et en investissant sur des 
procédés d'usinage complexes. Un par-
cours robotique au sein de la formation a 
été créé en 2019.  

De plus en plus de nouveaux bacheliers, 
dont les bacheliers technologiques, ont 
besoin d’être confrontés à la réalité in-
dustrielle. Les périodes en entreprise per-
mettent aux étudiants de mettre immédia-
tement en application les enseignements 
scientifiques et technologiques que nous 
dispensons. 

Ainsi, c’est ce partenariat entre les entre-
prises et le département GMP que nous 
souhaitons valoriser et développer. La 
voie de l’apprentissage et de l’alternance 
d’une manière générale est une voie 
d’excellence dont le taux de réussite os-
cille entre 95 % et 100 %. 

L’insertion professionnelle reste pour 
nous une priorité fondamentale : 20 % de 
nos DUT s’insèrent dans l’industrie im-
médiatement après le diplôme. 25 % ef-
fectue une Licence professionnelle. 
100 % des diplômés de la LP TAU sont 
en emploi 6 mois après la fin de la forma-
tion, 90 % pour la LP TAC. Ainsi, avec un 
DUT GMP de Bordeaux, 45% de nos étu-
diants choissisent l’insertion profession-
nelle avec le DUT ou avec une LPro 
(DUT+1). 
 

Solde de la  
Taxe d’Apprentissage 2021 
 

UAI 0333357V - GMP 
 
0333357V + Département 
GMP 



 
  

Des formations technologiques, scientifiques  
et humaines au service des métiers de l’industrie 
Compétences métiers  
Nous avons fait évoluer 
notre offre de formation  en 
synergie avec l’UIMM pour 
une plus forte et plus juste 
adéquation avec les besoins 
industriels, pour une meil-
leure définition des compé-
tences métiers, pour pro-
mouvoir l’insertion profes-
sionnelle de nos jeunes di-
plômés. Toutes nos forma-
tions sont organisées autour 
des compétences du réfé-
rentiels des métiers :  
• DUT GMP : Fiche RNCP 

n°2508 
• LP TAC : Fiche RNCP 

n°26503 
• LP TAU – fiche RNCP 

n°26487 
 

Course en Cours est une aventure collective 

centrée sur les Sciences et la Technologie. 

C’est un projet unique qui a pour objectif de 

susciter des vocations et de sensibiliser des 

jeunes de tous milieux sociaux et culturels 

aux filières technologiques et scientifiques 

en offrant à chaque participant une ambition 

et des conditions égales de réussite : inven-

ter, concevoir en 3D et fabriquer une voiture 

de course (au format 1/18) en utilisant les 
mêmes outils et process que les 

Promouvoir les forma-
tions technologiques et 
scientifiques 
Le département porte et 
participe à de nombreux 
projets visant à promouvoir 
l’orientation des jeunes vers 
l’enseignement technolo-
gique et l’égalité des 
chances : 
• Centre de ressources en 

Aquitaine pour le projet 
Course en cours. 

• Dans le cadre des Olym-
piades des métiers en 
Aquitaine, le départe-
ment a organisé les 
épreuves de la produc-
tion industrielle par 
équipe. 

• Projet PARI, Projet Défi, 
Summercamp, … 

Des partenariats inno-
vants et pérennes 
• Des projets de fin 

d’études de DUT ou de 
LP posés par des entre-
prises ; 

• Du transfert de technolo-
gie avec la cellule Etude 
et REalisation en MECA-
nique - EREMECA ; 

• La cellule Emploi pour la 
diffusion des offres 
d’emploi et de stages 
auprès des étudiants et 
des anciens ; 

• La mobilité étudiante 
pour les stages à l’étran-
ger (Royaume Uni, Es-
pagne, Portugal, Pays-
Bas, Pologne, Chine, 
USA) ; 

• Le réseau des anciens 

professionnels de la course automobile, 

construire une mini-écurie professionnelle 

(nom, logo, stand, décoration, sponsor, etc.) 

et exposer son travail. 
 

et les rencontres avec 
les étudiants pour les ai-
der à construire leur  
Projet Personnel Profes-
sionnel ; 

• L’accompagnement de 
tous les étudianst à be-
soins spécifiques ; 

• L’accompagnement des 
étudiants dans la re-
cherche de stages ; 

• L’accompagnement des 
étudiants durant cette 
crise sanitaire ; 

• Des modules de forma-
tion pour les entre-
prises ; 

• L’accompagnement des 
entreprises dans la re-
cherche de candidats 
pour l’apprentissage. 
 
 

Focus sur Course en Cours 



 
  

Versement du Solde de la taxe d’apprentissage 
 Loi « Avenir » - 5 sept. 2018 - Taxe d’apprentissage 

 

 

 

 

Transformez le versement de votre impôt en investissement. 
Contribuez à la formation de vos futurs collaborateurs. 

 

Vos interlocuteurs privilégiés : 
 

Raynald Laheurte, Chef du département GMP 
Thierry Lorriot, Chargé des relations Entreprises 

 

ta-gmp@iut.u-bordeaux.fr 
 

 

 

Pour bien nous verser le solde de votre taxe d’apprentissage, 
 

préciser notre code UAI 0333357V + Département GMP 
 
Modalités de versement : 
  

• Par chèque :  
o à l’ordre de « agent comptable université de Bordeaux – GMP » 
o à l’adresse suivante :  

Département GMP 
15 Rue Naudet 
 CS 10207 
33175 Gradignan Cedex 
 

• Par virement :  
o RIB : 10071 33000 00001001241 28 
o IBAN :  FR 076 1007 1330 0000 0010 0124 128 
o BIC :  TRPUFRP1 
o En renseignant la référence dans votre virement : 0333357V - GMP 

 

 
TA brute =  

Masse salariale (base S.S) x 0,68%  

Financement de l’apprentissage 
 

Financement des formations 
technologiques et professionnelles 
 

87 % 

13 % 
 

Solde de la TA 
(Ancien Hors QUOTA) 

 

 

OPCO 
Opérateurs de Compétences 
  

 

Versement direct * 
(ou par l’intermédiaire de votre agent comptable) 

 

Jusqu’au 31 Mai 2021 
 
* Nous fournirons un reçu libératoire 

N°UAI 0333357V – GMP 



 

Les IUT transforment leur offre de formation en proposant un  
Bachelor Universitaire de Technologie 
 
En intégrant un BUT, les étudiants bénéficient d’un parcours intégré de 3 ans, sans 
sélection supplémentaire pour atteindre le grade de licence. Le diplôme est aligné sur 
les standards internationaux. Le DUT est délivré au bout des deux premières années.  
 
Avec le BUT, les IUT renforcent leurs atouts : les étudiants continuent à profiter d’un 
enseignement universitaire et technologique encadré par des équipes pédagogiques 
mixtes expérimentées. Le BUT s’appuie sur un programme national adossé à un 
référentiel de compétences qui viendra structurer et assurer la progression et 
la professionnalisation de l’étudiant au cours des 3 années de formation. Le 
cursus s’articule toujours autour de mises en situation professionnelles dont le volume 
est renforcé, de périodes en entreprise sous forme de stages (20 à 22 semaines) ou 
en alternance (généralement sur les deux dernières années du cursus). 
 
Comme le DUT GMP, le BUT GMP reste une formation généraliste des industries 
mécaniques notamment en conception, en industrialisation et organisation indus-
trielle.  A partir de la deuxième année, les parcours se veulent des approfondisse-
ments au sein de ces trois grandes familles de métiers. La formation est organisée 
autour d’un tronc commun et d’un parcours (15 % de la formation). Sur les 5 parcours 
définis nationalement, 3 parcours seront accessibles à Bordeaux dans un premier 
temps :  

• Innovation pour l’industrie 
• Simulation numérique et réalité virtuelle 
• Conception et production durable 

 

 

 

 

Calendr ie r  
 
Le cursus BUT se mettra pro-

gressivement en place à partir 

de septembre 2021 jusqu’en 

septembre 2023. 
 

Durant ces deux années 

(2021-2022 et 2022-2023), les 

Licences Professionnelles 

TAU et TAC continueront de 

former des cadres intermé-

diaires en alternance. 

 

 

 
Les dispositifs de formation du département dans le do-
maine du Génie Mécanique relevant de l’alternance : 
 

• Le BUT GMP par apprentissage avec le CFAI. Du-
rée de formation : 2 ans, contrat d’apprentissage, al-
ternance : 15 j / 15 j  

 

• La Licence Professionnelle Techniques Avan-
cées d’Usinage. Durée de formation 1 an, contrats 
de professionnalisation ou apprentissage, alter-
nance 3 sem / 3 sem. 

 

• La Licence Professionnelle Techniques Avan-
cées de Conception. Durée de formation 1 an, con-
trats de professionnalisation ou apprentissage, alter-
nance 3 sem / 3 sem. 

 

• Toutes ces formations sont aussi accessibles 
(même partiellement) dans le cadre des dispositifs 
de formation tout au long de long de la vie. 

 

CONTACT Formations GMP 
05 56 84 58 50 

 
BUT  GMP (Formation initiale et Apprentissage) 
Raynald Laheurte : dept-gmp@iut.u-bordeaux.fr 

 
 

LP TAU 
Cédric Castagnetti : lptau@iut.u-bordeaux.fr 

 
 
 

LP TAC 
Arnaud Gillet : lptac@iut.u-bordeaux.fr 

 
 
 

CONTACT Service FTLV - FCA 
05 56 84 58 84 

fca-gradignan-agen@iut.u-bordeaux.fr 
 
 

DUT 
 


