
A l’issue de la formation, le titulaire de la licence sera capable de :

• Réaliser une a
nalyse vibratoi

re et interpréte
r les résultats.

• Analyser une
 performance m

achine (thermo
dynamique).

• Diagnostique
r une panne ou

 un dysfonction
nement machin

e, élaborer et p
roposer

un plan d’actio
n à sa hiérarch

ie pour remédi
er à un dysfonc

tionnement.

• Coordonner e
t superviser l’e

nsemble des a
ctivités associa

nt les différent
s interve-

nants internes 
ou externes.

• Réaliser le dé
montage, le m

ontage et le rég
lage d’une mac

hine tournante
.

LA FORMATION
La licence a pou

r finalité l'insert
ion immédiate 

dans le monde 
professionnel.

La formation, e
n contrat de pro

fessionnalisatio
n, issue d’un pa

rtenariat entre l
’Université du

Havre, l’AFPI Ré
gion havraise e

t les industriels 
du secteur (ADF

, Chevron, Dres
ser Rand, Fouré

Lagadec, Total
 Raffinerie de 

Normandie…),
 rémunérée à 

hauteur de 80
% du smic est

 

composée d'un
e période de fo

rmation académ
ique de 16 sem

aines (environ 5
10h) et d'une

période d'appre
ntissage de 36 

semaines comp
renant les pério

des de congés.
 

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le titulaire de la
 licence mainten

ance des machi
nes tournantes 

sous pression t
rouvera sa

place dans des
 entreprises pre

stataires de ma
intenance, les s

ervices mainten
ance des 

entreprises ind
ustrielles de l’é

nergie (pétroch
imie, électricité

, ….).

Les fonctions o
ccupées par les

 diplômés seron
t liées au mana

gement de la m
aintenance

des machines t
ournantes sous

 pression, de le
urs installations

 et à l’améliorat
ion des 

processus de p
roduction.

LES MODALITÉS D’ADMISSION

Le recrutement 
est effectué sur 

dossier. L’inscrip
tion définitive à

 la formation es
t condition-

née par la signa
ture d’un contra

t de profession
nalisation avec 

une entreprise 
du secteur

visé.
La formation es

t ouverte aux tit
ulaires d’un dip

lôme Bac + 2, B
TS (MI, MAI, IPM

 …..), DUT

(GMP, GIM…..) 
ou licence (L2) 

(SPI).
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LES MÉTIERS
Cette licence à finalité professionnelle prépare les étudiants à occuper des responsabilités
dans les centres d’essais, les services maintenance, montage et installations des 
constructeurs ou exploitants des machines tournantes sous pression au centre des 
process des industries de l’énergie. Son but est de permettre aux titulaires de ce 
diplôme d’acquérir les compétences techniques de base et l’aptitude à l’analyse et aux
prises de décisions. Elle aborde l’ensemble du cycle de vie de ces machines, de leur
installation à leur exploitation et maintenance. 
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