Qu’est-ce qu’un DUT ?

< IUT de Haguenau

Le Diplôme universitaire de technologie se prépare en
deux ans par contrôle continu et permet une insertion
professionnelle directe ou une poursuite d’études.

L’IUT de Haguenau est une composante de l’Université de Strasbourg.
Situé à Haguenau, à 30 km de Strasbourg, notre IUT bénéficie de locaux modernes, bien équipés et
conviviaux. Encadrés par une équipe pédagogique dynamique, formée d’enseignants, d’enseignantschercheurs et de représenants du monde de l’entreprise, nos étudiants disposent d’un cadre idéal de
travail.

@

H En train : Depuis la gare SNCF de Haguenau, l’IUT est à 5 minutes de marche.

G En bus : Ligne 1 et 2 arrêt « Médiathèque » ou « Gare SNCF » - Ligne 3 arrêt « Gare SNCF ».
E En voiture : par le nord de Strasbourg, suivre Haguenau centre-ville puis gare SNCF/médiathèque/IUT (Parking médiathèque | Vieille-Ile | Parc des Sports | Gare).

JA vélo : la Ville de Haguenau est équipée d’un réseau d’itinéraires et de voies cyclables de près
de 30 km. Vous trouverez un abri à vélos sécurisé à l’IUT.

Contacte
Département QLIO
Tél. 03 88 05 34 41
Email : iuthag-secqlio@unistra.fr
Accueil IUT : du lundi au vendredi de 8h à 16h
Tél. 03 88 05 34 00
30 Rue du Maire André Traband | 67500 Haguenau

IUT Haguenau
Institut universitaire de technologie
Université de Strasbourg

+ d’informations O
iuthaguenau.unistra.fr
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Accès à l’IUT

Objectifs de la formation
(______)_(_(______________________________________________)

Í Domaines d’activités
(______)_(_(______________________________________________________))))____________)___________________________________))))_______)_)
Métiers

Le DUT QLIO offre une formation polyvalente qui répond à des besoins croissants et variés des
entreprises dans les domaines de la maîtrise des flux, de la qualité et de l’amélioration continue.

+ Assistant, technicien logistique
+ Assistant, technicien gestion de production,
planification, ordonnancement, lancement
+ Gestionnaire d’approvisionnements, de flux de
production
+ Gestionnaire de stocks

Dans vos missions de technicien supérieur QLIO
vous serez amené à :
+ Définir, mettre en oeuvre, exploiter des
méthodes et des outils de :
3 Résolution de problèmes
3 Pilotage des processus
3 Gestion de la qualité
+ Communiquer, mesurer, vérifier la conformité
des résultats et performances
+ Proposer des évolutions dans le cadre de
l’amélioration continue

Organisation de la formation

à

± 2 ans | 4 semestres | 120 crédits européens ECTS | Contrôle continu

á

1800h dans l’année | 30-35h par semaine

Í

2 Stages en entreprise (15 semaines)

Z 300h de projet tuteurés

Deuxième année en formation classique ou en alternance

EN BREF

A l’issue de la formation vous serez capable de :
+ Maîtriser les flux (matières, informations,
finances)
+ Piloter le management par la qualité sur
l’ensemble des secteurs de l’entreprise, de
l’approvisionnement au recyclage du produit
+ Améliorer la performance de l’entreprise (coût,
qualité, délai) en intégrant les dimensions sociale,
environnementale et économique
+ Mettre en œuvre des démarches de progrès et
d’innovation
+ Animer, coordonner une équipe

Enseignements transversaux
+ Communication
+ Anglais
+ Mathématiques
+ Informatique
+ Projet personnel et professionnel
Organisation de l’entreprise
+ Structure et organisation de l’entreprise
+ Approche économique et comptable
+ Gestion de projet
+ Implantation et pilotage d’atelier

Dans tous les domaines d’activités :
agro-alimentaire, chimie, pharmacie, mécanique, électronique, transports , distribution, BTP, banques,
hôpitaux et autres services...

Poursuites d’études
(_________________________________________)________)_(_(_)
+ 1 an
Licences professionnelles en qualité, logistique,
gestion de projet, amélioration continue…

Représentation, structuration, pilotage des systèmes qualité et logistique
+ Management et amélioration par la qualité
+ Hygiène, Sécurité, Environnement, Développement durable et Responsabilité Sociétale
+ Pilotage des flux
+ Planification, ordonnancement de la production
+ Gestion des stocks
+ Mise en œuvre d’une démarche d’amélioration

+ 3 ans
Licence puis Master professionnel
École d’ingénieur
École de commerce

Les + de la formation
(________)_(_(__________________________________________________)__)))

+

PÉDAGOGIE
ACTIVE

Travaux en groupe
Usine école Lean 4.0
Logiciels métiers
Jeux pédagogiques

Programme æ
(________________________)________)_(_(_)

+ Assistant, animateur qualité
+ Métrologue, technicien contrôleur qualité
+ Technicien amélioration continue
+ Auditeur, consultant qualité
+ Responsable logistique, de production, d’atelier
+ Responsable qualité, métrologie

+

PRISE DIRECTE
SUR L’ENTREPRISE

Intervenants profesionnels
Visites d’entreprises
TP en entreprises
Stages et alternance

+

2ÈME ANNÉE
EN ALTERNANCE
(SÉLECTIVE)
Alternance 15j/15j
Accent mis sur
l’améloration
continue

Candidatures Profils
(______________________________________________)________)_(_(_)
Profil des candidats
Vous êtes titulaire
+ d’un bac S, STI2D, ES, STMG
+ d’un autre bac avec un bon dossier
+ d’un bac Pro avec un excellent dossier
+ d’une validation des acquis

Vous êtes
+ Curieux, dynamique, entreprenant
+ Capable de travailler en équipe et de communiquer efficacement
+ Désireux d’assurer des responsabilités, de progresser et de faire progresser les autres

Comment candidater -Procédure de recrutement
Renseignements et calendrier disponibles sur le site internet
de l’IUT de Haguenau.

(iuthaguenau.unistra.fr)

