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CONCEPTION ET SIMULATION NUMÉRIQUE
MISE EN ŒUVRE INDUSTRIELLE
INSTRUMENTATION ET ESSAIS
FAB-LAB
PROJET 
ALTERNANCE 
STAGES INTERNATIONAUX 
MATÉRIAUX ET ENVIRONNEMENT

Caroline LYSZYK
Suite à mon DUT  SGM j'ai suivi une licence en chimie des matériaux hautes températures, pour finalement 
intégrer un master professionnel dans les matériaux avancés.
J'ai par la suite été embauchée en tant qu'ingénieur procédé dans une start'up : j'y ai développé des 
procédés d'assemblages de composants micro électroniques. J'ai ensuite poursuivi au sein de l'IRT Saint- 
Exupery en tant qu'ingénieur plateforme au sein de l'équipe Assemblages Innovants pour finalement 
intégrer l'équipe des Chargés de gestion de projets. 
La richesse et la diversité des enseignements et des moyens mis à disposition par l'IUT de Saint Brieuc 
et mes formations passées, m'ont permis de mettre en application et comprendre les phénomènes théo-
riques de la science des matériaux. J'ai ainsi pu acquérir de solides bases et une bonne culture générale 
de tous les matériaux existants, leurs procédés de mise en œuvre et les moyens de les caractériser. Cette 
formation me permet aujourd'hui de travailler sur des projets très divers tels que les composites, les 
métaux, au sein de l'IRT, qui développe de nouveaux matériaux et procédés adaptés aux exigences 
industrielles dans le domaine de l'aéronautique.

33 ans
Promo 2006-2008
Chargée de gestion 
de projet

C50 - M12 - J100 - N0 C65 - M25 - J25 - N30

C70 - M25 - J30 - N40

C0 - M70 - J85 - N10

C0 - M70 - J85 - N30C50 - M12 - J100 - N20
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B.U.T. SCIENCE 
ET GÉNIE DES MATÉRIAUX 

Parcours Métiers de l'Ingénierie des Matériaux et des Produits

Parcours Métiers de la Caractérisation et de l'Expertise 
des Matériaux et des Produits

LE B.U.T. EN QUELQUES MOTS

Le B.U.T. SGM est une formation pluridisciplinaire qui permet d'acquérir des connaissances 
scientifiques, des compétences spécifiques liées au génie des matériaux, sans oublier la maîtrise 
d'outils fondamentaux : mathématiques, informatique et anglais.

Cette formation a pour objectif principal, de former des spécialistes des matériaux polymères, 
composites, métalliques, verres et céramiques.

AVEC LE B.U.T. SGM,
Je deviens un spécialiste des matériaux 

Je suis apte à travailler en équipe et en projet.

POUR QUI ? J'ai... 
Un bac général ou technologique (STI2D, STL...) 
et un fort intérêt pour les sciences.

>> Possibilité d’intégrer la 2ème (BUT2) ou la 3ème 
année (BUT3), selon le profil du candidat.

DISCIPLINES & ACTIVITÉS 

Programme
OBJECTIFS

Acquérir 4 grandes compétences  :
• Elaborer des matériaux
• Eco-concevoir du matériau au produit
• Mettre en forme les matériaux
• Caractériser des produits et des matériaux

Possibilité d’alternance en 2ème et /ou 
3ème année.

Véritable atout, cette première expérience 
professionnelle apporte un plus à la forma-
tion (mise en situation, application des sa-
voirs, prise de responsabilité...).

CAO et Simulation numérique

Mise en oeuvre des matériaux

Qualité et contrôle

Mécanique

Résistance des Matériaux

Métaux

Céramiques

Composites Agro Matériaux

FORMATION INITIALE OU
EN ALTERNANCE  ?
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CONTACTS  
Florence 

JOUANNEAULT
Secrétaire 

de Département 
02 96 60 96 51

iut-stbrieuc-sgm
@univ-rennes1.fr



UNE PÉDAGOGIE 
ACTIVE
600 HEURES  
CONSACRÉES AUX PROJETS, 
MISES EN SITUATION, TRAVAUX DE 
GROUPE... 

22 À 26 SEMAINES 
DE STAGES SUR LES 3 ANNÉES 
(EN FRANCE OU À L'ÉTRANGER*)  

LES + DE LA FORMATION

• 30 à 40% des enseignements sont assurés par des 
professionnels,

• Des petits effectifs permettant un suivi pédagogique 
permanent et personnalisé.

• Un laboratoire de recherche spécialisé dans les 
matériaux innovants pour les télécommunications. 

• Un centre technique (Innozh Composite)

• Des partenariats industriels forts permettent aux 
étudiants d'intégrer de nombreuses entreprises dans 
les domaines du nautisme, des sports et loisirs, de 
l'automobile, de l'aéronautique, de l'innovation et du 
développement durable

PARCOURS
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1ÈRE

ANNÉE

BUT
2ÈME

ANNÉE

BUT
3ÈME

ANNÉE

Bac+1 Bac+2 Bac+3

Poursuite d'études L3, LP, écoles...

Sortie diplômante
Obtention du D.U.T 120 ECTS

Poursuite d'études
Master, écoles...

Insertion professionnelle

Obtention du B.U.T
180 ECTS

Grade
Licence

APRÈS LE B.U.T. Je peux..., 
• Intégrer une École d'ingénieur : INSA, ENSTA 
Bretagne, ENSI, ESIR, UTBM, UTC, UTT, ENSAM, 
ENSTIB et ESB Nantes (Bois), ENSAIT Roubaix 
(Textile), ISPA, Polytech Nantes et Chambéry.

• Poursuivre en Master Génie des Matériaux, 
Physique et Chimie,

• M'insérer dans la vie active dans un service 
de R&D, une unité de production, un bureau 
d'études, un laboratoire de contrôles ou d'es-
sais... en tant que Chef de projet, Responsable 
de production, Technico-commercial...

*Union Européenne, Japon, Nouvelle Zélande, Argentine, 
Canada....

SPÉCIALISATION
(CHOIX DU 
PARCOURS)

D'INFOS

SPÉCIALISATION
(CHOIX DU 
PARCOURS)



LA F.A.Q de l'IUT
Qu'est-ce qu'un IUT ?

Un IUT, ou Institut Universitaire de 
Technologie, est un établissement 
d'enseignement supérieur 
rattaché à une université. 

L'IUT de Saint-Brieuc est une 
composante de l'Université de 
Rennes 1, les élèves intégrés à 
nos formations seront donc des 
étudiants de l'Université de Rennes 1.

Un B.U.T., c'est quoi ?

Le Bachelor Universitaire de 
Technologie est un diplôme national 
qui se prépare en trois ans (bac+3) 
soit 180 ECTS. 

C'est un cursus encadré 
professionnalisant mobilisant les 
compétences acquises autour 
de situation professionnelle et de 
période en entreprise (stage ou 
alternance).

Que représentent les parcours ? 

Il s'agit de spécialisations 
progressives qui permettent de 
viser un champ de compétences 
particulier au sein d'une spécialité. 

Le choix du parcours se fait 
à partir de la seconde année.

Quelles différences avec les 
autres bachelors

(en particulier dans les écoles 
d'ingénieur et de commerce) ? 

Le B.U.T. est un diplôme national, 
universitaire de grade licence et 
public. Il est adossé à la Recherche 
et porté par le réseau des IUT 
déployé sur l'ensemble des territoires.

Comment est réalisée la 
sélection des candidats ?

• Les B.U.T : la sélection et 
l'admission des candidats se 
fait sur dossier et/ou entretien.

• Les licences professionnelles : la 
sélection et l'admission des candidats 
se fait sur dossier et entretien. 
L'acceptation définitive du candidat 
est conditionnée par la signature du 
contrat d'alternance avec l'entreprise.

Les BTS pourront-ils intégrer la 
formation pour obtenir un B.U.T. ? 

Oui, des passerelles sont mises en 
place pour accueillir aussi bien des 
élèves de BTS que des étudiants de 
licence générale ou de toute autre 
formation au cours des 3 ans du B.U.T.

Une Licence professionnelle, 
c'est quoi ?

La licence pro. est un diplôme 
de niveau bac+3 qui se prépare 
en 1 an et qui a pour vocation 
l'insertion professionnelle. 

À Saint-Brieuc, c'est un cursus 
qui se réalise an alternance 
avec des enseignements à l'IUT 
et des périodes en entreprise.

Quel diplôme avoir pour 
candidater pour un B.U.T. ?

Le diplôme requis est le bac. 
Majoritairement, les élèves admis ont un 
baccalauréat général ou technologique 
mais ce n'est pas exclusif. 

Selon le profil du candidat, d'autres 
diplômes, équivalents peuvent faire 
l'objet d'une admission.

Quelle est la différence entre un 
B.T.S et un B.U.T. ? 

Le niveau d'étude : BAC+3 pour un 
B.U.T. et BAC+2 pour un B.T.S.

L'approche par compétences, 
laisse une large place à la 
professionnalisation (stage, 
alternance, projets).

La pédagogie pensée sur 3 années, 
offre une progression régulière dans 
l'obtention des compétences.  

Est-il possible d'intégrer une 
école de commerce, une école 
d'ingénieur après un B.U.T. ?

Oui. 
Des passerelles entre les grandes 
écoles et les IUT sont possibles.
Selon le cursus, les étudiants peuvent 
intégrer directement le niveau M1. 

Peut-on trouver des 
B.U.T. ailleurs qu'en IUT ? 

Non, 
Le B.U.T. est un diplôme exclusif 
aux IUT.

RESTONS CONNECTÉS 

SUIVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX

#IUTDESAINT-BRIEUC


