
LICENCE INGENIERIE DES MACHINES SPECIALES

Caractéristiques de la 
formation

La  licence  « Ingénierie des Machines Spéciales » est le fruit d’une réflexion menée initialement par le 
groupe Machines Spéciales de l’Union des Métiers  et Industries de la Métallurgie de Maine et Loire (UI 
49).  Cette  licence professionnelle  est  portée par  l’IUT d’Angers-Cholet  (département  GMP Cholet)  en 
partenariat avec le lycée Chevrollier (Angers).

La région Pays de Loire est le siège de nombreux bureaux d’étude en Génie Mécanique et doit faire face à 
un important renouvellement de ses cadres, notamment  des concepteurs de bureau d’étude.

A  travers  les  différents  échanges  Industrie-Université,  cette  formation  s’est  donnée  pour  objectif  de 
répondre à un besoin réel du secteur industriel :

• Le métier est identifié, mais il est souvent exercé par des personnes n’ayant acquis au cours 
de  leur  formation  qu’une  partie  des  compétences  nécessaires,  ce  qui  demande  un 
complément de formation et un apprentissage des spécificités de la machine spéciale.

• Il n’existe pas dans le Grand Ouest de formation de niveau II apportant des connaissances 
scientifiques,  techniques  et  des  méthodologies  dédiées  à  la  machine  spéciale  dans  le 
contexte industriel.

Cette formation s’adresse, en priorité, aux titulaires d’un diplôme bac+2, DUT ou BTS des métiers de la 
mécanique.  Des  passerelles  sont  prévues  pour  les  détenteurs  d’un  DUT  GEII  ou  d’une  L2  STPI  qui 
souhaitent se réorienter.

Le partenariat  entre l’IUT d’Angers-Cholet  et  le Lycée Chevrollier  est  donc naturel,  puisque ces deux 
entités préparent d’un côté aux DUT GMP et GEII et de l’autre aux BTS MAI et CPI. L’ensemble constitue 
un potentiel de recrutement local intéressant.

Cette collaboration permet de plus de mutualiser les ressources humaines et les plateaux techniques qui 
sont complémentaires.

La formation de 444 heures de cours, travaux dirigés et travaux pratiques est répartie dans cinq Unités 
d’Enseignement (U.E) :

• Trois unités d’enseignement général et méthodologique (156 heures), 
• Deux unités de formation au métier (288 heures).

Ces enseignements se déroule sur deux sites :
• Pour la majorité (344 heures) à l’IUT sur le site « délocalisé » de Cholet qui accueille le 

département GMP,
• Un volume d’enseignement spécialisé (100 heures) au lycée Chevrollier d’Angers.

Le déplacement des étudiants de Cholet à Angers est organisé par l’IUT (autocar ou train).

La formation est complétée par des activités de synthèse (projet tuteuré : 150 heures) et une mise en 
situation professionnelle (stage : minimum 16 semaines).

Les compétences proposées sont transversales et elles permettent une insertion professionnelle dans des 
domaines variés. Les titulaires de la licence « Ingénierie des Machines Spéciales » seront ainsi capables 
de créer  des moyens de production,  d’automatiser  des processus de production et  de concevoir  des 
machines spéciales.

La concertation avec les industriels a permis de cibler les compétences à acquérir par les étudiants qui 



suivront cette licence professionnelle. Les étudiants formés devront être capables :

• de rédiger un cahier des charges fonctionnel

• de concevoir des machines en intégrant les contraintes de productivité, de maintenabilité, de 
développement durable et de design, tout en prenant en compte les incidences des choix 
technologiques des actionneurs, capteurs et de l’automatisation.

• de  contribuer  à  la  résolution  des  problèmes  d’ergonomie,  de  sécurité  liés  aux  aspects 
humains de l’équipement

• de dialoguer  et  comprendre les  attentes  des différents  acteurs  du projet  (clients,  service 
commercial, …).

Ces compétences sont transversales car la conception d’équipements concerne aussi bien les domaines 
de la production, du transport, de la manutention que les produits grand public. C’est pourquoi un  grand 
nombre d’entreprises peut être intéressé par ce profil.

Organisation et pilotage de la formation :

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants-chercheurs, d’enseignant et de industriels.
Origines principales : Université d’Angers et Lycée Chevrollier
L’équipe pédagogique se réunit deux fois par an, avant le début des enseignements afin d’harmoniser les 
enseignements et de préparer l’emploi du temps. Une deuxième fois pour faire le bilan et apporter les 
correctifs nécessaires en fin d’année.

Le Comité de Pilotage a pour composition :
• Le directeur de l’IUT (ou son représentant),
• Le responsable pédagogique de la LP,
• le Chef du département GMP,
• le Chef des travaux du lycée Chevrollier,
• le Représentant de l’IUMM,
• trois représentants des entreprises de la spécialité.

A la fin de l’année, une commission se réunit, rassemblant tous les intervenants de la licence et propose 
au  jury  une  liste  d’étudiants  obtenant  la  licence.  Le  jury  (composé  d’enseignants  et  de  industriels) 
prononce les résultats.

Partenariats industriels mis en place :

Le projet de licence a été initié par l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie de Maine et 
Loire (UI 49). Les entreprises du groupe machines spéciales sont donc très impliquées dans ce projet.
Une concertation entre l’Université d’Angers et les industriels a permis donc d’établir le référentiel.

Les industriels participent aux enseignements sous forme de conférences, proposent et encadrent des 
projets tuteurés  et intégrent des étudiants dans leur entreprise pour la période de stage.

Les industriels participent au comité de pilotage de cette licence, quatre sièges leur sont réservés. 

Ce projet répond à un réel besoin des entreprises de la région et reçoit donc le soutien de Monsieur Gilles 
FRADIN, Président de l’IUMM Pays de Loire.



Modalités de contrôle des connaissances et des compétences :
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M11  Gestion de projets
M12  Outils méthodologiques transversaux
M13  Propriété industrielle

M21  Anglais
M22  Communication 
M23  Economie et connaissance de l’entreprise

M31  Outils et méthodes informatiques  
M32  Outils et méthodes de conception
M23  Outils et méthodes de fabrication

M41  Mécanique
M42  Dimensionnement des structures
M43  Technologie des fluides (hydrauliquepneumatique)
M44  Technologie et choix des capteurs et actionneurs
M45 – Commande et Programmation

M51  Sécurité et ergonomie
M52  Conception d’un automatisme
M53  Réseaux locaux industriels  supervision
M54  Conception de machines

M61  Projet tuteuré                 150 heures
M62  Stage                             16 semaines
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Contenu de la formation

Volume horaire global étudiant de la formation (hors projet tuteuré et 
hors stage) : 450 h

Volume horaire du projet tuteuré : 150 h

Durée du stage (en semaines) : 16

Indiquer sur le tableau ci-après le contenu actuel de formation, ou proposé en cas de 
modifications. 

UE Crédits 
ECTS

Disciplines concernées Compétences attendues Durée 
totale 
(en h)

Modalités de 
l’enseignement

UE 1 : Conduite 
de projet

6 M11  Gestion de projets

M12  Outils 
méthodologiques 
transversaux

M13  Propriété 
industrielle

 savoir piloter un projet en hiérarchisant les priorités.

 élaborer un cahier des charges fonctionnel,
 analyser   logiquement   un   événement,   un 
dysfonctionnement, une défaillance,
 évaluer la capabilité.

24

24

4

Cours : 4
TD : 12
TP : 8

Cours : 4
TP : 8 
TD : 12

Cours :   4 
(conférences)
TD : 0
TP : 0

UE 2 : Formation 
générale et 
linguistique

6 M21 – Anglais

M22  Communication 

M23  Economie et 
connaissance de 
l’entreprise

 lire une notice technique,
 participer à une communication technique orale.

 rédiger une notice technique, un rapport d’activité…
 effectuer une communication technique orale
 animer un groupe de travail

 comprendre le fonctionnement global d’une entreprise

20

20

12

Cours : 0
TD : 8
TP : 12

Cours : 0
TD : 8
TP : 12

Cours : 4
TD : 8
TP : 0

UE 3 : Outils et 
méthodes

6 M31  Outils et méthodes 
informatiques

M32  Outils et méthodes 
de conception

M33  Outils et méthodes 
de fabrication

 maîtriser les outils informatiques généraux : traitement de 
texte, tableur,
Base de données. Préparation au C2I

   posséder   une   approche   méthodique   des   outils 
informatiques dédiés au métier.

 maîtriser les techniques modernes de fabrication « métier » 
(enlèvement de matière, soudage, tôlerie),
 maîtriser le cycle produitmatériauprocédé.

16

16

26

Cours : 0
TD : 6
TP : 10

Cours : 0
TD : 4
TP : 12

Cours :6
TD : 8
TP : 12



UE 4 : Outils 
scientifiques et 
technologiques

8 M41 – Mécanique

M42  Dimensionnement 
des structures

M43  Technologie des 
fluides (hydraulique
pneumatique)

M44  Technologie et 
choix des capteurs et 
actionneurs

M45 Programmation et 
commande

 Evaluer les performances dynamiques d’un mécanisme,
 déterminer les charges sur les liaisons,
 analyser les modes vibratoires.

 Analyser les sollicitations présentes sur une structure,
 dimensionner une structure.

dimensionner,   évaluer   les   performances   et   choisir   un 
constituant.

 être capable de proposer des principes de solutions,
 choisir et dimensionner les composants

 Etre capable d’appréhender les systèmes informatiques afin 
de les programmer.
  Etre   capable  de  commander  des   systèmes à   l’aide  d’un 
ordinateur

22

22

30

23

34

Cours : 6
TD : 16
TP : 0

Cours : 6
TD : 16
TP : 0

Cours :6
TD : 16
TP : 8

Cours : 5
TD : 10
TP : 8

Cours : 6
TD : 12
TP : 16

UE 5 : Machines 
spéciales

12 M51  Sécurité et 
ergonomie

M52  Conception d’un 
automatisme

M53  Réseaux locaux 
industriels – supervision

M54  Conception de 
machines

 avoir connaissance des normes

 élaborer un cahier des charges,
 proposer une solution technique de commande,
décrire le fonctionnement détaillé d’une partie commande.

 connaître les aspects matériels et logiciels liés aux réseaux 
industriels.
 être capable de proposer une solution de supervision d’un 
système de production.

 Choisir un composant en exploitant une base de données 
industrielle,
 à partir d’un cahier des charges, dimensionner et construire 
des sousensembles,
 évaluer les performances dynamiques
 produire des dessins de définition fonctionnelle.

17

25

11

104

Cours : 5  
TD : 12
TP :      

Cours : 4 
TD : 12
TP :  9

Cours : 2 
TD : 0
TP : 9

Cours :8  
TD : 16
TP :  80         

UE 6 : Projet et 
stage

8

14

M61  Projet tuteuré   

M62  Stage 

150

16 sem



Equipe pédagogique

Nombre d'heures d'enseignement effectives dispensées dans la formation : 

Par les enseignants de l'université
Par les enseignants des 

établissements 
partenaires Par les industriels 

associés
Enseignant-
chercheurs

autres enseignants lycées
Autres

établissement
s

76 313 98 102

Enseignants de l’établissement :

Nom et grade des enseignants 
chercheurs, enseignants ou 

chercheurs

Section 
CNU

Composante 
d’appartenance au sein de 

l’établissement

Nombre 
d’heures 
assurées

Enseignements dispensés

Frédéric BOUSSEAU
Maître des Conférences

61 IUT AngersCholet
Département GMP

76 M31 Outils et méthodes informatiques
M45 Asservissement et régulation

Dany CAYZAC
PRAG Génie mécanique

IUT AngersCholet
Département GMP 

38 M23 Outils et méthode de fabrication

Marc MALDONADO
PRAG – Docteur en mécanique

60 IUT AngersCholet
Département GMP

250 M32 Outils et méthodes de conception
M42 Dimensionnement des structures
M41 Mécanique
M54 Conception des machines

Laurent VALETTE
PRAG  Génie mécanique

IUT AngersCholet
Département GMP

25 M33 Outils et méthodes de fabrication



Enseignants d’autres établissements :

Nom et grade Etablissement d’origine Nombre d’heures 
assurées

Enseignements dispensés

Laurent BOULET
PRCE Génie électrique

Lycée Chevrollier
Angers

23 M44 Technologie et choix des capteurs et des actionneurs

Philippe DAUTRICHE
PRCE Génie mécanique

Lycée Chevrollier
Angers

30 M43 Technologie des fluides

Fabien LESAGE
PRAG Génie mécanique

Lycée Chevrollier
Angers

25 M52 Conception d’un automatisme

Yannick SUPIOT
PRCE lettres

Lycée Europe
Cholet

20 M22 Communication

Industriels :

Volume global  des  enseignements  dispensés par  des  industriels  extérieurs,  hors 
encadrement des stages et des projets tuteurés :

 En heures  : 152 h

 En pourcentage du volume total des heures d'enseignement  : 25 %

Nom des industriels 
d’entreprises ou de 

structures

Fonction des 
industriels

Entreprise ou 
organisme d’origine

UE 
concern

ée

Nombre 
d’heures

Enseignements dispensés

Jean François BILLAUD IPRP
Technique

Angers Loire 
Métropole

UE5 17 M51 Sécurité et ergonomie

Alain BOUTARD Gestion de
Production

FACOP UE 1 36 M12 Outils méthodologiques 
transversaux

Jean Bernard LE SAOS Manager 
Projet

UE 2 21 M23 Économie et connaissance 
de l’entreprise

Jean Bernard LE SAOS Manager 
Projet

UE1 33 M11Gestion de projet

Jean Paul LARCHER Formateur
Entreprise

CCI
Maine et Loire

UE 2 30 M21 Anglais technique

S. MARCHAND Ingénieur SIEMENS UE 5 11 M53 Réseaux et supervision

Alain MAILLET Conseiller INPI UE 1 4 M13 Propriété industrielle
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