DUT GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : DUT
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Spécialité : Génie électrique et informatique industrielle

Présentation

PLUS D'INFOS

Le diplômé du DUT GEII doit être capable de concevoir et de maitriser
l'automatisation d'un procédé industriel . Il doit connaître, choisir,
dimensionner et configurer l'ensemble des éléments de la chaine :
les capteurs permettant de connaître le comportement du
procédé,
* le conditionnement du signal du capteur afin de pouvoir
l'exploiter,
* la numérisation et la transmission du signal sur un réseau à
courte ou moyenne distance,
* le traitement du signal en fonction d'une stratégie de commande
qui inclue la sécurité et la supervision,
* l'envoi des ordres aux actionneurs via le réseau,
* la partie puissance des actionneurs
* les actionneurs électriques

Crédits ECTS : 120
Durée :
semestres

2

années,

4

*

Cette démarche s'applique à des procédés très variés :
*

centrale éolienne : production traitement transport et distribution
de l'énergie
* installation domotique : gestion de l'énergie globale
consommée par un bâtiment
* borne de paiement de péage : automatisation, centralisation et
sécurité
* traitement thermique d'une pièce mécanique : régulation de la
température
* saisie de pièce par un robot : programmation d'un robot 6 axes
et vision industrielle

Niveau d'étude : BAC +2
Public concerné
* Formation initiale
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

EN SAVOIR PLUS
Site internet du département
GEII

Les compétences nécessaires pour maitriser cette chaine sont donc
très nombreuses :
*
*
*
*

automates programmables et supervision,
instrumentation intelligente, bancs de mesures informatisées,
microcontrolleurs et composants programmables,
programmation orientée objet,
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*
*
*
*
*

réseaux,
traitement du signal et analyse des sons,
maitrise des énergies,
électronique et électrotechnique embarquée,
transmissions numériques.

Ces compétences techniques sont complétées par des compétences
en communication en français et en anglais.

Objectifs
Former en deux ans des Techniciens Supérieurs compétents dans
les techniques modernes des automatismes, de l'électronique, des
énergies renouvelables et de l'informatique industrielle :
*
*
*
*
*
*
*
*
*

automates programmables et supervision,
instrumentation intelligente, bancs de mesures informatisées,
microcontrolleurs et composants programmables,
programmation orientée objet,
réseaux,
traitement du signal et analyse des sons,
maitrise des énergies,
électronique et électrotechnique embarquée,
transmissions numériques.

Public cible
Titulaires du baccalauréat S (toutes options), STI2d (toutes options),
ES (option mathématiques), STL, VAE.
Étudiants issus d’autres cycles universitaires et de classes
préparatoires ou encore d’un autre département technologique de
l’IUT ou titulaire d’un Diplôme d’Accès aux Études Supérieures
(DAEU).
La motivation et un grand intérêt pour les domaines du génie électrique
et de l’informatique industrielle sont les bases de la réussite en DUT
GEII,
Quelque soit votre diplôme, un niveau correct en mathématique/
physique est demandé. Les matières de l’informatique et du génie
électrique seront abordées au premier semestre en repartant de 0.
GEII peut accueillir également des étudiants en formation continue.

UFR, Écoles, Instituts
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IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
De-Bonis Isabelle
Isabelle.Debonis@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 22 85

Contact(s) administratif(s)
Scolarité IUT d'Annecy
scolarite.iut-acy@univ-smb.fr
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DUT1-DUT2 - Génie électrique et informatique industrielle Classique et alternance
Présentation

PLUS D'INFOS

Le diplômé du DUT GEII doit être capable de concevoir et de maitriser
l'automatisation d'un procédé industriel . Il doit connaître, choisir,
dimensionner et configurer l'ensemble des éléments de la chaine :
*

les capteurs permettant de connaître le comportement du
procédé,
* le conditionnement du signal du capteur afin de pouvoir
l'exploiter,
* la numérisation et la transmission du signal sur un réseau à
courte ou moyenne distance,
* le traitement du signal en fonction d'une stratégie de commande
qui inclue la sécurité et la supervision,
* l'envoi des ordres aux actionneurs via le réseau,
* la partie puissance des actionneurs
* les actionneurs électriques

EN SAVOIR PLUS
Site internet du département
GEII

Cette démarche s'applique à des procédés très variés :
*

centrale éolienne : production traitement transport et distribution
de l'énergie
* installation domotique : gestion de l'énergie globale
consommée par un bâtiment
* borne de paiement de péage : automatisation, centralisation et
sécurité
* traitement thermique d'une pièce mécanique : régulation de la
température
* saisie de pièce par un robot : programmation d'un robot 6 axes
et vision industrielle
Les compétences nécessaires pour maitriser cette chaine sont donc
très nombreuses :
*
*
*
*
*
*
*
*
*

automates programmables et supervision,
instrumentation intelligente, bancs de mesures informatisées,
microcontrolleurs et composants programmables,
programmation orientée objet,
réseaux,
traitement du signal et analyse des sons,
maitrise des énergies,
électronique et électrotechnique embarquée,
transmissions numériques.
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English-taught semester in Electrical engineering
*
*

A Spring-term international programme (late January-late June)
English-taught class of 16 students at most welcoming both
French and international students
* 9 weeks of teaching: tutorials, practical classes and group
project
* 10 weeks internship

Objectifs
Former en deux ans des Techniciens Supérieurs compétents dans
les techniques modernes des automatismes, de l'électronique, des
énergies renouvelables et de l'informatique industrielle :
*
*
*
*
*
*
*
*
*

automates programmables et supervision,
instrumentation intelligente, bancs de mesures informatisées,
microcontrolleurs et composants programmables,
programmation orientée objet,
réseaux,
traitement du signal et analyse des sons,
maitrise des énergies,
électronique et électrotechnique embarquée,
transmissions numériques.

Informations supplémentaires
English-taught semester in Electrical engineering
Objectives :
*

Offer international and native students the opportunity to study
in a region at the heart of Europe and close to Germany,
Switzerland and Italy;
* Give them the opportunity to polish their English and technical /
scientific skills in a variety of fields (energy, physics, maths, IoT,
electrical engineering);
* Meet the needs of students by offering them a tailored program
that includes practical classes, tutorials and a project, in a small
class
* Allow them to do an internship in local companies, research
laboratories, in order to successfully completely the term and
broaden their horizons.
Student profiles :
*

Good standard of English
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*

Open-minded, especially as regards learning from and adapting
to other cultures
* One and a half year of Higher Education studies (90 ECTS) from
a technical / scientific course.
* Candidates are selected based on both their motivation and
their academic results.
* Available to students in their 2nd year of Bachelor’s Degree
minimum
Please visit our website for information on our website, students’
testimonials, pictures and contacts : https://www.iut-acy.univ-smb.fr/
international/general-presentation/
International office : relations-internationales.iut-acy@univ-smb.fr

Public cible
Titulaires du baccalauréat S (toutes options), STI2d (toutes options),
ES (option mathématiques), STL, VAE.
Étudiants issus d’autres cycles universitaires et de classes
préparatoires ou encore d’un autre département technologique de
l’IUT ou titulaire d’un Diplôme d’Accès aux Études Supérieures
(DAEU).
La motivation et un grand intérêt pour les domaines du génie électrique
et de l’informatique industrielle sont les bases de la réussite en DUT
GEII,
Quelque soit votre diplôme, un niveau correct en mathématique/
physique est demandé. Les matières de l’informatique et du génie
électrique seront abordées au premier semestre en repartant de 0.
GEII peut accueillir également des étudiants en formation continue.

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
De-Bonis Isabelle
Isabelle.Debonis@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 22 85
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Contact(s) administratif(s)
Scolarité IUT d'Annecy
scolarite.iut-acy@univ-smb.fr
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DUT1-DUT2-DUT3 - Génie électrique et informatique
industrielle - Section aménagée
Présentation

PLUS D'INFOS

Le département GEII propose également des sections aménagées
pour les étudiants sportifs, musiciens et artistes.
2 sections aménagées sont proposées au sein du département GEII :
*
*

Sport Etudes
Musique ou Danse Etudes

EN SAVOIR PLUS
Site internet du département
GEII section aménagée

Pour ces 2 sections, des horaires aménagés permettent d’allier la
pratique du sport, de la musique ou de la danse avec l’obtention d’un
DUT en 3 ans au lieu de 2. Les étudiants ont ainsi cours le lundi toute
la journée et tous les matins du mardi au vendredi.

Les enseignements sont répartis sur 3 ans au lieu de 2.

Objectifs
Former en trois ans des Techniciens Supérieurs compétents dans
les techniques modernes des automatismes, de l'électronique, des
énergies renouvelables et de l'informatique industrielle :
*
*
*
*
*
*
*
*
*

automates programmables et supervision,
instrumentation intelligente, bancs de mesures informatisées,
microcontrolleurs et composants programmables,
programmation orientée objet,
réseaux,
traitement du signal et analyse des sons,
maitrise des énergies,
électronique et électrotechnique embarquée,
transmissions numériques.

Public cible
Titulaires du baccalauréat S (toutes options), STI2d (toutes options),
ES (option mathématiques), STL, VAE.
Étudiants issus d’autres cycles universitaires et de classes
préparatoires ou encore d’un autre département technologique de
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l’IUT ou titulaire d’un Diplôme d’Accès aux Études Supérieures
(DAEU).
La motivation et un grand intérêt pour les domaines du génie électrique
et de l’informatique industrielle sont les bases de la réussite en DUT
GEII,
Quelque soit votre diplôme, un niveau correct en mathématique/
physique est demandé. Les matières de l’informatique et du génie
électrique seront abordées au premier semestre en repartant de 0.
GEII peut accueillir également des étudiants en formation continue.

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
De-Bonis Isabelle
Isabelle.Debonis@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 22 85

Contact(s) administratif(s)
Scolarité IUT d'Annecy
scolarite.iut-acy@univ-smb.fr
Anne Roussel
Tel. +33 4 50 09 23 32
Anne.Roussel@univ-savoie.fr
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