
Diplôme Universitaire de Technologie

Le recrutement se fait sur dossier.

• Le DUT en 2 ans est accessible aux titulaires d’un 
baccalauréat :
	 • général S
	 • technologique STI2D
	 • technologique STL

• Aux étudiants de CPGE, IUT, BTS ou de 1er cycle universitaire 
en réorientation.

• Autres dispositifs possibles (1) : procédures de Validation 
d’Accès et de Validation des Acquis de l’Expérience.

(1) contacter le Service commun de Formation Continue et par 
Alternance de l’Université de Bourgogne (SEFCA) au 03 80 39 51 80

Les candidatures se font sur Internet entre janvier et mars à 
l’adresse suivante : www.admission-postbac.fr
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Après le DUT SGM...

Quelles possibilités ?
ADMISSION

CANDIDATURE

CONTACT
Département SGM
2, rue Thomas Dumorey
71100 CHALON-SUR-SAONE
Tél. secrétariat : 03 85 42 43 11
sgm@iutchalon.u-bourgogne.fr

iutchalon.u-bourgogne.fr

 IUT de Chalon sur Saône

55 % Ecoles d’ingénieurs, (ESIREM 
Dijon, ISTIL Lyon, INSA Lyon, 
Polytech, ITII…), Masters

35 % Licences Professionnelles

7 % DUETI en Europe 

3 % Autres (Ecoles de commerce…)

POURSUITE D’ÉTUDES

80 %

20 %

55 %

3 %7 %

35 %

Poursuite d’étude

Vie professionnelle

Des secteurs d’activité qui 
recrutent :
•	constructions	automobile,	
navale, aéronautique et spatiale
•	génie	civil
•	emballage	et	conditionnement	
•	milieu	médical	(prothèses,	
équipements…)
•	sports	et	loisirs	(raquettes,	
cycles, skis, skateboards, surfs…)

INSERTION PROFESSIONNELLE

Des métiers d’avenir :
Le Technicien Supérieur en Matériaux peut intervenir à tous 
les niveaux du processus industriel :
•	en	bureaux	d’étude	ou	des	méthodes
•	en	production
•	en	contrôle	qualité
•	dans	les	laboratoires	de	recherche	et	développement
•	aux	achats	et	à	la	commercialisation…

Des entreprises qui ont recruté nos étudiants :
Areva, Ascot, Essilor, EDF, Béneteau, Lafarge, Peugeot, 
Rossignol, Michelin, Dassault, CEA, Urgo, Industeel…
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Science et Génie 
des Matériaux

Site APB 



Une formation polyvalenteDevenir Technicien Supérieur

autour de 4 axesen Science et Génie des Matériaux

Le DUT SGM a pour objectif de former des techniciens 
capables d’optimiser un produit existant et d’imaginer 
les produits de demain. Les enseignements sont à la fois 
pluridisciplinaires et généralistes selon deux aspects  :

•	La	Science	des	Matériaux,	pour	aborder	la	diversité	des	
matériaux et connaître leurs propriétés physico-chimiques
•	Le	Génie	des	Matériaux,	pour	maîtriser	le	comportement	
des matériaux lors de leur mise en œuvre et de leur 
utilisation

•	physique
•	chimie
•	mécanique	(RDM)
•	étude	des	matériaux

Science des matériaux

•	conception,	caractérisation	et	mise	en	œuvre	des	matériaux
•	Hygiène-Sécurité-Environnement-Développement	Durable
•	DAO
•	mesures	et	contrôles
•	analyse	des	avaries

Génie des matériaux

Le département SGM accueille 
les étudiants dans des locaux spacieux et modernes, 
équipés de matériels à la pointe de la technologie 
(Microscope Electronique à Balayage, presses à injecter, 
diffraction des Rayons X, spectromètre Infra-Rouge, 
centre d’usinage à commande numérique, imprimante 
3D…). Egalement :
•	salles	informatiques	dotées	de	logiciels	professionnels
•	2	amphithéâtres
•	salle	multimédia
•	accès	Wifi	sur	tout	le	site
•	espaces	de	travail	en	accès	libre	
•	bibliothèque	universitaire

Un campus au coeur de la ville :
•	restaurant	universitaire	sur	le	site	de	l’IUT
•	logements	étudiants	proches	de	l’IUT	et	des	gares
•	associations	étudiantes
•	équipements	sportifs	et	culturels	du	Grand	Chalon
•	bureau	des	sports	(25	activités)	www.bds-iutchalon.fr

Les étudiants s’initient à la gestion de projet et 
au travail en groupe. Ils apprennent à concevoir 
et réaliser un produit.

Exemples : Voilier, snowboard, kart, vélo cou-
ché, fauteuil en carton, skis, peinture phospho-
rescente,	hydravion	radiocommandé,	drône…

Les projets tutorés

Le cadre de travail

La vie étudiante

LES + DE LA FORMATION
Langages fondamentaux

•	mathématiques
•	informatique
•	anglais
•	expression-communication
•	Projet Personnel et Professionnel

Formation professionnelle

•	projets	tutorés	:	300h
•	stage	industriel	:	de	10	à	12	semaines	en	France,	ou	12	
semaines à l’étranger

Quels matériaux ?

• Un véritable passeport pour l’emploi directement après 
le DUT ou une poursuite d’études.

• 50% de l’enseignement sous forme de Travaux Pratiques 
en atelier et en salles de TP (groupes de 12 étudiants au 
maximum).

• Un accompagnement individualisé de l’étudiant dans 
l’élaboration de son Projet Personnel et Professionnel 
(PPP).

• Un stage professionnel en France (Areva, Lafarge, 
Arcelor	 Mittal,	 Essilor,	 Weber	 et	 Broutin,	 Urgo,	 Saint	
Gobain, Grosfillex, Look Cycle International…) ou à 
l’étranger (Angleterre, Canada, USA, Australie…).

4 semestres - 35h/semaine en moyenne : Cours Magistraux 
(20%), Travaux Dirigés (30%) et Travaux Pratiques (50%). 

Ciments et Bétons

Métaux

Verres et Céramiques
Papiers, Bois, Cartons

Composites

Polymères (plastiques)


