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MAINTENANCE ET TECHNOLOGIE : 

Objets connectes pour l’industrie du futur 
 

L’industrie mondiale connaît aujourd’hui un bouleversement lié à la digitalisation du secteur. 
On parle en Chine du « Made in China 2025 », en Allemagne d’Industrie 4.0 ou en France 
d’Industrie du Futur. Les termes « industrie 4.0 » et « Internet des Objets Industriels » (IIoT : 
Industrial Internet of Things) prennent pour appui les mêmes technologies et applications. En 
2015, la France crée, dans cette optique, l’Alliance pour l’Industrie du Futur. 

 
 
 

La licence professionnelle « Maintenance et Technologie : systèmes pluritechniques, parcours objets 
connectés pour l’industrie du futur » permettra aux étudiants alternants d’acquérir des compétences dans 
le domaine des objets connectés, de participer au sein d’une équipe à la conception de systèmes embarqués 
pour l’industrie et d’en assurer la fiabilité et la maintenabilité, d’exploiter et de valoriser des données issues 
des systèmes déployés. 
Elle vise également à maîtriser des moyens et outils de communication et développer une veille 
technologique pour anticiper les besoins de la clientèle. 
Cette formation s’adresse au secteur industriel de manière large et plus spécifiquement aux entreprises 
spécialisées dans la mécanique, l’électronique, l’informatique industrielle, les systèmes de production, la 
mesure et l’instrumentation… 
 
 
 
 

> Être titulaire d’un bac +2 et plus spécifiquement BTS industriel (MS, EL, IRIS…), DUT secondaire 
(GEII, GMP, MP), DUT MMI ou licence L2 (sciences et technologies).  
> Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise. 
 
 
 
 
> Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne à Rosières-Près-Troyes  
> Institut Universitaire de Technologie (IUT) à Troyes  

 
 
 
 

IUT de TROYES 
(Institut Université de Technologie) 

PÔLE FORMATION UIMM 
DE CHAMPAGNE-ARDENNE 

9, rue de Québec - CS 90396 - 10026 Troyes 
Contact : Fabrice SISTERNAS  

scolarite.iut-troyes@univ-reims.fr / Tél. 03 25 42 46 04 

12, rue de Québec - 10430 Rosière-Près-Troyes 
Contact : Caroline VALLET 

caroline.vallet@formation-industries-ca.fr / Tél. 03 25 71 29 71 
 

Candidature en ligne sur www.iut-troyes.univ-reims.fr 
 

 
 

Métier et débouchés 

 
 

Conditions d’accès 

 
 

Informations et candidatures 

 
 

Lieux de formation 
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Cette formation de 450 heures (hors projet et périodes en entreprise), proposée en alternance 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage sur une année, est organisée autour de 12 unités 
d’enseignements :  

 
 

 
 

 

Ce parcours de formation en alternance est sanctionné par une Licence Professionnelle « Maintenance et 
Technologie : systèmes pluritechniques, parcours objets connectés pour l’industrie du futur » - Bac +3 
(Niveau II) 
 
 
 
 
 
 

 

1ER SEMESTRE 350h 30 ECTS 
UE1 - Culture générale et culture 
d’entreprise 

Anglais technique 20h 
6 ECTS L’entreprise et ses mutations : l’usine du futur 30h 

Prévention des risques professionnels 20h 
UE2 - Gestion et stratégie de 
maintenance 

Gestion de maintenance, TPM et MBF 35h 
7 ECTS 

La stratégie de maintenance 25h 
UE3 - Objets connectés : 
acquisition, transmission et 
stockage des données 

Connexion et intégration de capteurs 40h 

9 ECTS 
Ondes, signaux et CEM 20h 

Réseaux informatiques 20h 

Automates programmables 30h 
UE4 - Projet tuteuré  Projet développé  en entreprise  110h 8 ECTS 
   
2ND SEMESTRE 1310h 30 ECTS 
UE5 - Management et qualité Communication en milieu industriel 30h 

6 ECTS 
Gestion de projet et Qualité 30h 

UE6 - Techniques et matériels de 
contrôle, diagnostic 

Techniques et matériels de contrôle, 
diagnostic 

30h 
6 ECTS 

Automates industriels et supervision 30h 
UE7 - Objets connectés - 
Traitement et exploitation des 
données 

Analyse des données 30h 
6 ECTS Interface WEB 30h 

Conception d’un objet connecté 30h 
UE8 - Stage en entreprise Informatique et composants embarqués 1100h 12 ECTS 

 
 

Organisation de la formation 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
 

Ardennes : 131 av. Charles de Gaulle - CS50183 - 08008 Charleville-Mézières cedex - Tél. 03 24 56 42 87 
 

Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
 

Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste - CS110004 - 51685 Reims cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
 

Haute-Marne : 4 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier cedex - Tél 03 25 07 52 00 
 

E-mail : alternance@formation-industries-ca.fr 
 

formation-industries-ca.fr     
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