
BACHELOR
DE TECHNOLOGIE

 Objectifs
   Acquérir des connaissances dans les domaines de la technologie 
(informatique industrielle, mécanique générale, électricité, 
électronique), de l’économie, du management, de la conduite de 
projet, de la communication.

   Développer des compétences pour accompagner de façon 
opérationnelle la transformation numérique dans tous secteurs 
d’activités industrielles.

   Vous former à un métier d’avenir : devenir des managers 
opérationnels de l’usine du futur.

  Organisation  
du cursus

    Année 1 : Formation initiale (statut étudiant)

    Années 2 et 3 : Formation en alternance (statut salarié)

 Prérequis
   Être titulaire d’un Bac technologique ou d’un Bac Pro de bon 

niveau (maintenance, électrotech, mécanique). 

   Autre profil avec compétence technologique se renseigner.

  Diplôme
Bachelor de Technologie délivré par l’IMT : diplôme de niveau II (Bac +3).

  Présentation
L’ IMT (Institut Mines-Télécom) et l’IRUP sont 
désireux d’établir une coopération originale pour 
développer ensemble sur le territoire d’Auvergne-
Rhône-Alpes un parcours de formation débouchant 
sur un diplôme bac + 3 afin de former des (futurs) 
professionnels pour répondre aux besoins exprimés par les 
entreprises qui ont l’objectif d’une transition industrielle de leurs 
activités. 

L’IMT est un établissement public dédié à l’enseignement supérieur 
et la recherche pour l’innovation dans les domaines de l’ingénierie 
et du numérique. À l’écoute permanente du monde économique, 
l’IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, 
une proximité avec les entreprises et un positionnement unique 
sur les transformations numériques, industrielles, énergétiques et 
écologiques majeures au XXIe siècle. 

Ses activités se déploient au sein des grandes écoles Mines et 
Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des 
communications électroniques, d’une filiale et de partenaires 
associés ou sous convention. L’IMT est membre fondateur de 
l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour 
la qualité de sa recherche partenariale. Chaque année une centaine 
de start-up sortent de ses incubateurs.

Numérique et Industrie

BAC+3



 Contenu de la formation
Année 1 : 
Informatique industrielle, mécanique générale, électricité,    
électronique, outils mathématiques, dessin technique, économie    
d’entreprise, communication, langues étrangères.

Année 2 :   
Informatique industrielle, matériaux, conception des systèmes 
industriels, production et gestion de production, conduite 
de projet, management opérationnel, langues étrangères, 
professionnalisation. 

Année 3 : 
Ingénierie de la conception, production des systèmes industriels, 
industrialisation, ingénierie numérique (maquette, chaîne, CAO…), 
robotique, conduite de projet, management opérationnel, langues 
étrangères, professionnalisation. 

 les + de l’IRUP
   Plus de 22 ans de savoir-faire dans le développement et la 

conduite de formations en alternance co-construites avec les 
entreprises.

   Un cadre de travail agréable avec des infrastructures neuves 
offrant des salles de cours spacieuses, des ateliers dotés 
d’équipements à la pointe de la technologie.

   Réseaux importants d’entreprises partenaires.

   Un service « recrutement » dédié à l’accompagnement et à la 
recherche d’entreprises d’accueil.

   Approche pédagogique innovante : été des technos ...

   Des promotions à taille humaine permettant un réel partage 
d’expériences.

   Un suivi personnalisé assuré par un double tutorat (tuteur 
IRUP issu du monde professionnel + tuteur entreprise).

   Une équipe pédagogique composée d’enseignants et de 
professionnels.

   Découverte professionnelle des métiers et des 
secteurs d’activités : visites en entreprises 

et stage de 6 semaines la première 
année.

 les + de la filière
   L’IRUP est partenaire de l’IMT

   L’IRUP est membre de Numélink (association regroupant les 
principaux acteurs ligériens du numérique).

   Mise en situation sur la plateforme Innotech : 

> Un espace dédié à l’Excellence Opérationnelle (le 
PERFORMANCE LAB / Atelier Mykey 3D) incluant entre 
autres, les pratiques du lean manufacturing, dans une 
optique de création de valeur. 

> Une cellule d’innovation 3D-Lab dans le domaine de 
la conception intégrant les dernières technologies : 
imprimantes et scanners 3D (polymère, fil, stéreolyto...), 
logiciels de CAO. 

>  Un support big data composé de progiciels tels qu’un ERP 
pour le traitement des flux d’information, un PLM pour la 
gestion du cycle de vie du produit, un MES pour assurer 
un pilotage en temps réel de la production. 

>  Un atelier d’application industrielle composé d’une chaîne 
de production automatisée et robotisée. 

   Poursuite d’études possible en Master ou École d’ingénieur.

 Modalités financières
   Frais de traitement de dossier : 40 € à la charge de 

l’apprenant (25 € pour les boursiers sur justificatif).

   Droits d’inscription : 184 €.

   Année 1 : 2 000€ (boursiers, nous consulter)

   Années 2 et 3 : pas de frais de 
scolarité dans le cadre du contrat 
d’alternance. Rémunération de 
l’alternant selon les règles 
en vigueur.
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