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OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Le département Génie Mécanique et Productique forme des généralistes de l’industrie mécanique, 
spécialisés dans les différentes phases du cycle de vie de produit. 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
Compétences liées à la conception - Compétences liées au calcul, dimensionnement et simulation 
numérique - Compétences liées à l’organisation, l’industrialisation et la fabrication d’un produit - 
Compétences liées à la validation : mesure, contrôle, métrologie -  Compétences liées à la communication, 
notamment en anglais 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
Les compétences de nos étudiants portent sur les domaines suivants: 
- Conception : modélisation numérique d’un produit, création d’un produit industriel à partir d’un cahier 
des charges, cotation fonctionnelle, réalisation des dessins de définition, cotation dimensionnelle et 
géométrique, dimensionnement et calcul des structures. 
- Fabrication : méthodes d’industrialisation (gammes...), FAO, usinage sur M.O conventionnelles ou à 
commande numérique, soudage, injection, emboutissage, traitement de surface, traitements thermiques. 
- Métrologie : utilisation de matériels classiques et connaissance de leurs limites, mise en place d’un poste 
de contrôle en production, interprétation et rédaction d’un procès-verbal de 
mesure. 
- Organisation et gestion de la production: ordonnancement - lancement et suivi de la 
production, Kanban, gestion d’outillage et de stocks, amélioration continue, MRP. 
- Assurance et contrôle de la qualité: mise en œuvre des normes ISO 9000, assurance qualité, traitement 
des non-conformités, AMDEC, plans d’expérience, SPC, gestion et suivi des instruments de mesure, gestion 
et suivi de projets (PERT - GANTT). 
Exemples de projets : 
- Conception, réalisation et test d'un Jet Cycle (bateau avec foils à propulsion humaine)  
- Conception et fabrication des carabines de biathlon de l'Equipe de France 
- Conception et fabrication d'un Kitefoil en composite 
- Conception et fabrication d'un Robot avec imprimante 3D 
- Conception, fabrication et test d'un Yooner en composite 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
Missions Consultant sous convention 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Marie VILLARD / IUT Annecy - Club-des-Entreprises.Iut-Acy@univ-smb.fr - +33(0)4 50 66 60 08 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/gmp/dut-gmp/


