Licence professionnelle Maintenance &
Technologie : Systèmes Pluritechniques - Parcours Maintenance
nucléaire
Présentation de la formation
Cette licence permet de former des spécialités de maintenance

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

dans le milieu nucléaire. Leur mission essentielle est de maintenir
en état de fonctionnement optimal les installations et les outils de
production nucléaire. Ces spécialistes sauront aussi concevoir et

Distinction :
Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques

préparer les interventions dans le cadre d'une réglementation
imposée et avec le réflexe de sécurité des hommes et de
l'environnement.

UFR/Institut :
UPEC - IUT Sénart / Fontainebleau (IUT de Seine et Marne
Sud)

Targeted skill(s)
- Savoir définir et appliquer une politique de maintenance des
équipements du domaine nucléaire ;

Type de diplôme :
Licence professionnelle

- Savoir mettre en œuvre les outils dédiés aux calculs de fiabilité,
de maintenabilité et de disponibilité des équipements, ainsi que les
outils d'aide au diagnostic de défaillances ;

Prerequisites for enrolment :
Bac + 2

- Savoir gérer le travail d'une équipe : utiliser les outils de
planification de la maintenance et de la gestion des équipements ;
- Maîtriser les aspects réglementaires et normatifs liés à l'activité

Niveau de diplôme :
Bac + 3

de maintenance dans le secteur nucléaire.

Further studies
Level of education obtained after completion :
Niveau II

City :
Campus de Sénart

L'objectif de la licence professionnelle est une insertion immédiate
dans le monde professionnelle.

Career Opportunities
Cadres techniques, gestionnaires et managers dans tous les
secteurs de l'activité nucléaire chargés de :
- maintenir en état de bon fonctionnement les installations et les

Length of studies :
1 an

outils de production nucléaire ;
- concevoir et préparer des interventions en milieu nucléaire, dans
le cadre de la réglementation imposée et avec le réflexe de sécurité

Accessible as :
Initial Training,
Employee training
Scolarité :
Bâtiment B
36 rue Georges Charpak - 77 567 Lieusaint cedex
+33 (0)1 64 13 44 90
seve@iutsf.org

des hommes et de l'environnement.

Organisation de la formation
L’enseignement est organisé en deux semestres :
- Premier semestre : tronc commun avec le parcours Techniques
avancées en maintenance(UE 1, UE 2 et une partie de l'UE 3), 260 h;
- Second semestre : Spécialité (une partie de U3, UE 4 et UE 5), 90
h;
- Projet tuteuré (UE 6), 150 h,

Site web de la formation :
www.iutsf.org

- Stage en entreprise (UE 7), 16 semaines minimum.
Les enseignements du premier semestre se déroulent sur le site de
Sénart et le second au pôle maintenance nucléaire du lycée André
Malraux à Montereau-Fault-Yonne.

Stage / Alternance
Stage obligatoire en entreprise d'une durée de 16 semaines de
février à juin.

Test
Le contrôle de connaissances se fait par contrôle continu.

www.u-pec.fr

Calendrier pédagogique
- Formation initiale et Formation continue : septembre à février.
- Stage en entreprise de février à juin.

Modalités d'admission en formation initiale
Candidats titulaires des diplômes suivants :
- DUT à caractères scientifique et technique (GIM, MP, GEII, GMP,
…)
- BTS CPI, MI, MAI, ...
ou des quatre premiers semestres de certaines licences LMD
(scientifique et technique)

Modalités d'admission en formation continue
Pour les adultes en reprise d'études, un niveau bac+2 scientifique
ou technique est requis. Les dossiers sont à retirer auprès du
service FC de l'IUT.

Candidature
- En formation alternance ou initiale, télécharger un dossier sur
la page iutsf.org/candidatures
- En formation continue, envoyer un mail à seve.fc@iutsf.org
- Pour les étudiants internationaux : www.campusfrance.org

Partenariats
L'IUT de Sénart Fontainebleau est membre du pôle de formation en
maintenance nucléaire de Montereau qui regroupe les partenaires
professionnels suivants :
- 5 centrales nucléaires de production d'électricité d'EDF ;
- les groupements de prestataires EDF suivants : GIE, GIM, IFARE,
PEREN, GIPNO.

Director of studies
Youssef SFAXI

Secrétariat
Bâtiment GIM
36 rue Georges Charpak - 77 567 Lieusaint cedex
+33 (0)1 64 13 44 80
lp.mn@iutsf.org

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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