
  L.P 
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE : MÉCATRONIQUE ROBOTIQUE

PARCOURS INGÉNIÉRIE DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS

 CONTACTS 
Contact administratif

Pôle formation continue et 
alternance

fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 53

horaires : 8h-12h  13h-16h30

Contact pédagogique
Charles TRICOT

charles-henry.tricot
@univ-reunion.fr

 EFFECTIF
14 places

 TARIF
7 800 euros

-> pris en charge par un 
organisme partenaire

 

 PROGRAMME DE LA FORMATION

Le programme de formation de la Licence Professionnelle Métiers de l’industrie Mécatronique, robotique, 
Parcours Ingénierie des Systèmes Automatisés compte 520 heures d’enseignements et 34 semaines en 
entreprise.

Période d’adaptation, mise à niveau selon les profils (63 h) :  Automatismes, Electricité industrielle, 
Habilitation électrique, Réseaux industriels.
Culture d’entreprise & scientifique (89 h) : Communiquer en langue anglaise, anglais professionnel, 
Communiquer et convaincre, Qualité et Management de l’entreprise, Gestion de projet, Mécatronique, 
Outils numériques.
Automatismes industriels (131 h) :  Automatismes industriels, Systèmes électropneumatiques,  
Supervision des systèmes, Automatismes et réseau industriel
Intégration Robotique (119 h) : Instrumentation & Régulation, Vision industrielle, Robotique Industrielle
Systèmes automatisés (108 h) : DAO CAO mécanique, Automatisme et électricité industrielle Motion / 
Sécurité, Supervision avancée, Cyber sécurité
Projet tuteuré (10 h)  et Mémoire professionnel

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
 
Cette licence forme des professionnels possédant des compétences transverses en automatisation 
industrielle et en robotique. Les diplômés seront capables de : 

- Participer à l’élaboration du cahier des charges de projets transversaux en mécatronique ainsi qu’à la 
rédaction du document de spécification et à la constitution des dossiers techniques
- Concevoir et intégrer des systèmes de production automatisés
- Mettre en œuvre des systèmes de commande et des robots intégrés dans un système de production 
(programmation, réglage, mise au point)
- Maîtriser les méthodes et techniques employées dans les réseaux de communication industrielle
- Concevoir les installations de production en vue de l’intégration de produits d’automatisation et de 
robots industriels standards
- Assurer les liens qui permettent de relier les machines de production à l’informatique de gestion
- Mettre au point et réaliser la maintenance des équipements de vision industrielle dans le domaine du 
contrôle
 
La licence propose un parcours défini après enquête auprès des entreprises de l’ile : Ingénierie des 
Systèmes Automatisés (ISA). 

 PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 : 
- DUT Génie Mécanique et Productique (GMP), DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), 
DUT Génie Industriel et Maintenance (GIM),  DUT Mesures Physiques (MP), 
- BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (CRSA),  BTS Assistance Technique d’Ingénieur 
(ATI),  BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA),  BTS Electrotechnique, BTS Maintenance, 
- L2 Sciences et Technologies, L2 Sciences et Ingénierie,  L2 Sciences avec connaissances technologiques

Personnes pouvant bénéficier de la  Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).

 MÉTIERS TYPES

- Technicien(ne) en études et développement de systèmes robotisés ou automatisés
- Technicien(ne) d’étude et de simulation de lignes de production automatisées et robotisées
- Technicien(ne) d’installation et de mise au point de lignes de production automatisées et robotisées
- Technicien(ne) de maintenance de systèmes automatisés et robotisés
- Technicien(ne) en mécatronique
- Assistant(e) de projet en bureau d’études, en co-conception et intégration des  systèmes 
mécatroniques
- Assistant(e) ingénieur(e) en pilotage et supervision des systèmes mécatroniques, en maintenance 
des systèmes mécatroniques

 ALTERNANCE

Taux de réussite*
71 %

*Chiffres 2022 de réussite au diplôme


