
DUT MESURES PHYSIQUES

 ECTS
120 crédits  Structure de 

formation
IUT Montpellier-
Sète

Parcours proposés

 Mesures physiques

Présentation

Formation universitaire reconnue (2000 demandes pour 120 

places en 2019) professionnalisante et diplômante de 2 ans 

de spécialiste des mesures et contrôles physiques du milieu 

industriel et des laboratoires. Près de 80% de nos étudiants 

poursuivent leurs études en licence ou en école d'ingénieur.  

Objectifs

Cette formation universitaire reconnue forme des cadres 

techniques capables de réaliser et d'analyser les nombreuses 

mesures imposées par la technique moderne dans les unités 

de production automatisées, les laboratoires, les centres 

d'essais ou de mise au point et de contrôle. Ces cadres 

intermédiaires sont compétents dans les domaines des 

essais, du mesurage, du prélèvement et du contrôle, des 

systèmes automatisés.

Savoir faire et compétences

Le technicien mesures physiques :

* Sait mettre en place et configurer une chaîne de mesure, 

du choix du capteur jusqu’à l’affichage des données sur 

ordinateur, en passant par le conditionnement, l’acquisition 

et le traitement du signal envoyé par le capteur.

* Sait adopter une démarche métrologique : protocole de 

mesure, calculs d’incertitudes, vérification de la précision 

et la fiabilité d’un parc d’instruments de mesure, application 

des normes en vigueur.

* Sait interpréter théoriquement le résultat d’une mesure 

ou d’une campagne de mesures dans tous les domaines 

des sciences physiques (mécanique, optique, thermique, 

matériaux, acoustique, chimie…).

* Sait rédiger des rapports d’essais et communiquer dans 

l’entreprise.

Admission

Conditions d'accès

Admission en 1 ère année : Bac S, Bac STI électronique, Bac 

STL

Admission en 2 ème année : Etudiants de BTS, DUT, classe 

préparatoires ou licences 1 ère ou 2 ème année souhaitant 

se réorienter.

Public cible

Proce#dure sur la plateforme Parcoursup (plus d’informations 

sur le site internet de l’IUT)
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Profils adapte#s : BAC S, BAC STI2D, BAC STL. 

L’admission est prononce#e apre#s examen du dossier. 

Spe#cialite#s tre#s adapte#es : Maths, Physique-Chimie 

(PC), Sciences pour l’inge#nieur (SI)

Spe#cialite#s adapte#es : SVT, Nume#rique et Sciences 

Informatique (NSI)

Pré-requis nécessaires

Autres qualités requises :

– Rigueur

– Méthodologie de travail

Et après

Poursuites d'études

Le DUT Mesures physiques, grâce à une formation 

scientifique polyvalente, permet un grand choix de 

poursuites d'études, en fonction des résultats obtenus: 

Ecoles d'Ingénieurs, Licences Générales, Licences 

Professionnelles, Années de spécialisation.

Prés de 80% de nos étudiants poursuivent leurs études : 50% 

en école d'ingénieur et 30% en licence.

Le DUT Mesures Physiques permet d'accéder à plus de 90% 

des écoles d'ingénieur.

Poursuites d'études à l'étranger

Tout étudiant, titulaire d’un DUT, peut effectuer une 

année supplémentaire, en  DUETI (Diplôme Universitaire 

d’Études Technologiques Internationales), dans l’une des 

universités étrangères partenaires de l’IUT de Montpellier-

Sète.

Le DUETI permet à l’étudiant de :

* Approfondir les connaissances acquises en DUT.

* Apprendre une langue étrangère, découvrir une nouvelle 

culture et un système d’enseignement supérieur différent.

* Élargir ses horizons professionnels et personnels.

Insertion professionnelle

Dans une industrie de plus en plus automatisée, les 

problèmes de mesure et de contrôle prennent une importance 

grandissante. La formation des diplômés spécialistes de 

ces techniques répond donc à un besoin fondamental 

des diverses branches industrielles dans le domaine de la 

mesure, de la qualité de l'analyse et de l'instrumentation 

industrielle.

Le technicien supérieur en Mesures Physiques est très 

recherché par les entreprises. Le marché de l'emploi est donc 

très ouvert offrant au diplômé une possibilité de recrutement 

rapide.

8 ans après l'obtention du DUT, plus de 50% de nos anciens 

étudiants sont ingénieurs.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Sylvie Etienne

 +33 4 67 14 32 84

 sylvie.etienne@umontpellier.fr

Secrétariat Département Mesures Physiques

 04 99 58 50 60

 iutms-mp@umontpellier.fr
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Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

Site Internet du département Mesures Physiques

 https://mesures-physiques-iutms.edu.umontpellier.fr/
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Programme

Organisation

2 spécialités possibles en 2ème année : Techniques 

instrumentales (TI) et Matériaux et Contrôles Physico-

Chimiques (MCPC).

Formation classique :

* Enseignement résolument pratique : 20 % cours, 40% de 

travaux dirigés et 40% de travaux pratiques.

* Suivi personnalisé des étudiants (stage et projet 

professionnel de chaque étudiant suivis par un enseignant 

référent).

* Une structure à taille humaine (environ 100 étudiants en 

1ère année).

* Contact avec les anciens étudiants (offres d’emploi, 

cérémonie de remise des diplômes, réseau des 

anciens…).

Alternance :

Alternance possible en 2ème année (contrat sur 2 ans) : 7 

mois en formation (27 semaines) et 17 mois en entreprise (78 

semaines).

Contrat de professionnalisation avec le SFCUM (Service de 

Formation Continue de l’Université de Montpellier).

Mesures physiques

Option Mesures physiques

1ère année DUT Mesures physiques

Semestre 1 DUT Mesures physiques

Découverte de l'environnement 

professionnel et outils 

mathématiques

Outils de la mesure

Fondamentaux scientifiques

Semestre 2 DUT Mesures physiques

Insertion et environnement 

professionnels, outils 

mathématiques

Physique appliquée et matériaux

Consolidation des fondamentaux 

scientifiques

2ème année DUT Mesures physiques

Semestre 3 DUT Mesures physiques

Semestre 4 DUT Mesures physiques
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