
 

 

 

Le BUT Génie Industriel et Maintenance Parcours 3MI est centré sur la fiabilité, la sécurité et le 

fonctionnement optimal d'un système pluri-technique sur l'organisation des opérations de contrôle et de 

supervision et sur la gestion et l'animation des équipes d'interventions. 

 

La formation est ouverte aux étudiants en poursuite d'études de niveau Bac+1 BUT GIM 

ou Bac+2 (BTS MS toute option, BTS Electrotechnique, BTS ATI, BTS CRSA, BTS CIRA…) ainsi 

qu'aux salariés et demandeurs d’emploi en formation continue qui souhaitent développer 

leurs compétences ou valider leurs acquis par une formation.  

Le BUT GIM Parcours 3MI a pour objectif de former des cadres intermédiaires aux 

compétences reconnues pour installer, maintenir en condition opérationnelle, sécuriser, 

améliorer un système pluri-technique et participer à la gestion de moyens techniques et 

humains d'un service technique. 

 

BUT 2e année : 

 

- Maintenir en condition opérationnelle un système pluri-technique : diagnostiquer l'état 

de fonctionnement d'un système, mettre en œuvre des opérations de maintenance, 

rédiger un rapport d'intervention. 

- Améliorer un système pluri-technique : comparer le fonctionnement d'un système à un 

cahier des charges, assurer le suivi d'un projet et une veille technologique. 

- Organiser l'installation d'un système pluri-technique : ordonnancer les tâches 

d'installation d'un équipement, s'assurer du respect de la règlementation, raccorder le 

système aux différents réseaux d'énergies et de communications. 

- Participer à la gestion des moyens techniques et humains d'un service : communiquer en 

milieu professionnel, choisir les outils et méthodes adaptés, évaluer des indicateurs de 

performance. 

- Sécuriser le fonctionnement d'un système : évaluer les risques, maintenir une veille sur 

la règlementation. 

 

BUT 3e année : 

 

- Maintenir en condition opérationnelle un système pluri-technique : choisir des actions de maintenance adaptées à un 

système dans le but de définir le plan de maintenance de ce système. 

- Participer à la gestion des moyens techniques et humains d'un service : animer un groupe projet, adapter les moyens 

et ressources d'un service aux besoins de l'entreprise. 

- Sécuriser le fonctionnement d'un système : mettre en sécurité les biens et les personnes en prévenant les risques et en 

choisissant les moyens de surveillance à mettre en place. 
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Tous les domaines d'activité (production industrielle, recherche appliquée, 

services…) sont concernés par les besoins de maintenance et d'amélioration 

d'équipements ou de systèmes qui font appel à des compétences professionnelles 

pluridisciplinaires. 

 

Le Parcours 3MI met l'accent sur la double compétence en maintenance et en sécurité, répondant ainsi à la demande des 

petites et moyennes entreprises comme des grands groupes industriels. 

Les formations à l'habilitation électrique (B2V, BR et BE mesurage) ainsi qu'aux fonctions de Sauveteur Secouriste au 

Travail sont dispensées au cours des trois années du BUT GIM. 

 

Une large partie des enseignements de BUT3 est confiée à des experts de l'analyse et la maîtrise des risques industriels : 

incendie, amiante, environnement, ATEX… 

 

Les enseignements sont basés sur les sciences de l'ingénieur (énergétique, mécanique, génie électrique, informatique 

industrielle…), les disciplines propres à la maintenance (méthodes et techniques avancées de maintenance, 

organisation des systèmes industriels…) et les disciplines transversales (communication écrite et orale, anglais, 

mathématiques, informatique, gestion…). Ils apportent également des méthodes de travail et d'analyse pour 

s'adapter à de nouvelles problématiques, aux évolutions des outils numériques et aux exigences de développement 

durable. Ils se répartissent entre les ressources et les SAE (Situations d'Apprentissage et d'Evaluation). 

 

BUT 2e année : 685 h 

UE1 - Maintenir (12 ECTS) 
Appliquer les différentes pratiques de maintenance sur un système pluri-technique. 

 

UE2 - Améliorer (12 ECTS) 

Justifier une solution d'amélioration. 

 

UE3 - Installer (12 ECTS) 

Prendre en charge des étapes d'une installation. 

 

UE4 - Manager (12 ECTS) 
Contribuer aux activités dans une équipe. 

 

UE5 - Sécuriser (12 ECTS) 
Surveiller le système. 

 

BUT 3e année : 580 h 

UE1 - Maintenir (20 ECTS) 
Concevoir les plans de maintenance. 

 

UE4 - Manager (20 ECTS) 

Mobiliser les ressources techniques et humaines. 

 

UE5 - Sécuriser (20 ECTS) 

Maîtriser les risques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Durée : la formation se déroule sur 24 mois (de septembre 2023 à fin août 2025) en alternance   

Rythme de l'alternance : BUT2 : 23 semaines à l’IUT de Saint-Malo et 30 semaines en entreprise  

Volume total : 685 h en BUT2 et 580 h en BUT3  

Lieu de la formation : IUT de Saint-Malo - SAINT-MALO 

Début des cours : BUT2 : Lundi 4 septembre 2023  

Début en entreprise : A définir avec l'entreprise d'accueil 

Contrôle continu sur l'ensemble de la formation. 

Validation des compétences par évaluation orale, écrite et pratique lors de mises en situation professionnelle (rédaction 

et réalisation de rapports, plans, schémas, études techniques - exposé oral de présentation d'équipement ou de procédé 

- mise en situation sur des pilotes et en stage de projet, études de cas, évaluation du travail réalisé en entreprise et projet). 

Validation du BUT : moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à l’ensemble des UE ou regroupement cohérent d'UE. 

 

NB : les MCCC (Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences) sont votées annuellement et consultables 

en détail sur l’ENT des étudiants. 

Le titulaire du BUT GIM 3 MI exerce dans les entreprises à caractère industriel ou de services dont : Industries 

manufacturières, Industries aéronautiques, Industries agroalimentaires, Industries pharmaceutiques, Industries 

chimiques et para-chimiques, Industries textiles, Plasturgie, Transport et logistique, Etudes et conseils Services. 

 

Débutant : Electromécanicien, Electrotechnicien, Automaticien Mécanicien industriel, Technicien de maintenance multi 

-technique, Technicien itinérant / SAV, Technicien méthodes, Technicien de mesures industrielles, Technicien bureau 

d'études, Technicien biomédical, Conducteur de travaux, Conducteur de ligne, Assistant méthodes et GMAO, Assistant 

ingénieur dans la conduite de projets industriels, Assistant ingénieur dans les services production et exploitation des 

unités industrielles, Assistant technique, Coordinateur de maintenance. 

 

Après 2 ou 3 ans d'expérience : Chargé d'affaires, Chef de projet industriel, Responsable maintenance et travaux 

neufs, Responsable méthodes de maintenance, Responsable d'exploitation en maintenance multi - technique, 

Responsable du service de contrôle qualité, fiabilité, sécurité et environnement, Ingénieur maintenance. 

 

- I1310 : Maintenance mécanique industrielle 

- I1102 : Management et ingénierie de maintenance industrielle 

- I1304 : Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation 

- H1101 : Assistance et support technique client 

- I1309 : Maintenance électrique 



 

 

Accès en BUT2 : avoir validé un Bac+1 GIM, soit 60 crédits ECTS. 

Une validation d’acquis est possible. 

Sélection après examen du dossier pédagogique et entretien de recrutement avec le jury de la formation  

S'agissant d'une formation en alternance, outre la sélection sur critères académiques, la mission proposée sera 

soumise à l'approbation du responsable pédagogique à la signature d'un contrat avec l'entreprise d'accueil. 

Date limite de dépôt de dossier : du 15 mars 2023 au 30 mai 2023  

Date des entretiens : du 1 juin 2023 au 14 juin 2023 

- Dossier de candidature : en ligne sur le site https://candidatures.univ-rennes.fr 

- Photocopie des diplômes et/ ou relevé de notes 

- CV et lettre de motivation | photo d’identité | attestations professionnelles … 

- Avis de poursuites d'études du responsable pédagogique de la formation suivie. 

En contrat de professionnalisation : 6 600 euros (droits d'inscription inclus) 

En apprentissage, le coût de la formation est pris en charge par France Compétences (se référer au tarif socle France 

Compétences), l’étudiant doit s’acquitter de la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus).  

 

 

 
Type de diplôme : Bachelor Universitaire de Technologie Niveau : 6 (Bac+3) N° RNCP : 35499 

Mention : Génie Industriel et Maintenance Code Apprentissage : 25120002 

Parcours : Management, Méthodes, Maintenance Innovante  

Format de la formation :  Alternance : Contrat d’apprentissage - Contrat de professionnalisation  

Fiche détaillée : https://formations.univ-rennes.fr/genie-industriel-et-maintenance-gim-0 

 

 

https://candidatures.univ-rennes.fr/
https://formations.univ-rennes.fr/genie-industriel-et-maintenance-gim-0


 

MAJ : septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


