
LA FORMATION
La finalité de la

 licence MISP est l'inserti
on immédiate dans le 

milieu profession
nel.

La formation commence par une m
ise à niveau en

 maintenance pou
r les étudiants 

venant

d’autres spécia
lités.

La moitié de la form
ation professio

nnelle est assu
rée par les indu

striels associés
.

• Veille réglementaire 

•Méthodologie de
 la maintenance

• Gestion de pro
duction 

• Techniques ava
ncées de maintenance

• Analyse des co
ûts

• GMAO
• Gestion des ris

ques

• Gestion de pro
jet

• Projet tuteuré

LES DÉBOUCHÉS PROFE
SSIONNELS

Les industries 
pharmaceutiques, pé

trochimiques et autom
obiles de la rég

ion recher-

chent activement les diplômés de cette form
ation, ce qui ex

plique leur implication. Des 

débouchés exis
tent aussi dans

 les sociétés de
 service de maintenance aux

 entreprises.

LES MODALITÉS D’ADMISSION
Pour répondre

 au mieux aux beso
ins des employeurs régio

naux, cette fo
rmation 

originale est of
ferte à Evreux 

et à Senlis, en 
contrat de prof

essionnalisatio
n avec des

enseignants de
 l’Université du

 Havre, des for
mateurs de nos p

artenaires des 
AFPI de

l’Eure et de l'O
ise et des indu

striels. La form
ation est alors

 adossée à un
 contrat 

d’alternance de
 1 an en entrep

rise. La rémunération est d
’environ 80 % du SMIC.

Cette formation est acces
sible en formation continue

, à tout titulair
e d’un diplôm

e 

Bac + 2 du se
cteur industrie

l qui souhaite
 renforcer ses

 qualités d’au
tonomie et 

de responsabil
ité.

GÉNIE ÉLECTRIQUE 

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Tél. 02 32 74 46 31

iut-dir-geii@univ-lehavre.fr

www-iut.univ-lehavre.fr

Info
Com CS

GC
GEA

GEII

GLT

GMP

HSE

InfoTC

Info
Com CS

GC
GEA

GEII

GLT

GMP

HSE

InfoTC

LES MÉTIERS
Ce diplôme forme des spécialistes de la maintenance industrielle. L’automatisation de la
production industrielle mène à la création de systèmes complexes qui imposent des 
méthodes spécifiques de gestion de maintenance. Il s’agit de maîtriser les méthodes 
avancées de maintenance tout en respectant les normes de sûreté, qualité et environne-
ment. A ces compétences techniques, les spécialistes formés ajouteront des capacités 
organisationnelles qui leur permettront de gérer des équipes de techniciens.
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Maintenance industrielle
et sûreté des process

en Formation par Alternance


