Diplome d'ingénieur en Génie des
systèmes de production

Nature de la formation :
Diplôme national
Niveau du diplôme :
bac+5
Langue(s) d'enseignement :
Français
Modalité(s) de la formation :
Formation continue

Lieu(x) de la formation :
MONTLUCON
Pièce(s) jointe(s) à télécharger :
Télécharger la plaquette de la formation

Programme
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de mises à jour.
Programme en cours de validation

Admission
CONDITIONS
> Première année de cycle ingénieur : niveau BTS, DUT, Licence Pro
> Deuxième année de cycle ingénieur : pas de possibilité d'entrée.
> Troisième année de cycle ingénieur : pas de possibilité d'entrée.
Possibilité de mettre en place une procédure de validation des acquis (VAE / VAP) si vous
n’avez pas le niveau universitaire requis et/ou si vous souhaitez obtenir tout ou partie des
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modules qui constituent le diplôme. Pour cela, il faut justifier d’au moins trois ans d’expérience
professionnelle dans le domaine.

DROITS DE SCOLARITÉ
Niveau Cursus ingénieur

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Master spécialisé.

Contacts
RESPONSABLE(S)
CHAPUIS Roland
Tél : +33473407754
Email : Roland.CHAPUIS@uca.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
PEREIRA Sandrine
Tél : +33473407505
Email : Sandrine.PEREIRA@uca.fr
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Renseignements pratiques
Polytech Clermont-Ferrand
Université Clermont AuvergneCampus Universitaire des Cézeaux2, avenue Blaise-PascalTSA 60206 - CS
60026
63178 Aubière Cedex
Tél. : +33 (0)4 73 40 75 00
Fax : +33 (0)4 73 40 75 10
Sur Internet

S'inscrire

S'orienter

Enquêtes

UCA Pro

Offre de formation...
En alternance
À distance
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Courte
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Valider ses acquis
Tous les diplômes de l'UCA inscrits au RNCP peuvent faire l'objet d'unedemande de VAE. La VAP peut vous
permettre d’intégrer une formation si vous n’avez pas le niveau universitaire requis

Rechercher une formation
/**/ .photo{display:none !important;}.date-publication-maj{display:none !important;} /**/ /**/
.recherche-fulltext{display:none;} /**/

Page 4

