
Mesures Physiques (MP)

Sciences Industrielles

Bachelor Universitaire de Technologie

Le B.U.T. Mesures physiques a pour objectif de former en 3 ans des techniciens supérieurs polyvalents qui ré-
alisent et exploitent des mesures : celles-ci font appel à un large spectre de connaissances dans les domaines 
de la physique, de la chimie, des matériaux, de l’électronique et de l’informatique, ainsi qu’à des compétences 
centrées sur le contrôle industriel, la métrologie, l’instrumentation (tests, essais, recherche et développement, 
...), la caractérisation de grandeurs physiques et physico-chimiques et les mesures environnementales. 
Avec 26 semaines de stages en entreprise sur 2 ans, des possibilités de formation en alterance, plus de 800h 
de travaux pratiques et 600h consacrées aux projets, la formation propose un lien direct avec les milieux de 
l’industrie, de la recherche et de l’expertise.

Le titulaire d’un B.U.T. Mesures Physiques exerce ainsi son activité dans toutes les entreprises du secteur se-
condaire ainsi que dans certaines entreprises du secteur tertiaire (la production énergétique, de l’automobile, 
de l’aéronautique, de l’aérospatiale, de la chimie, de l’industrie pharmaceutique, de l’agroalimentaire, du biomé-
dical…). Ses compétences et connaissances lui permettent d’envisager de nombreuses possibilités de pour-
suites d’études, notamment en écoles d’ingénieurs.

Les parcours

• Le parcours Parcours Techniques d’instrumentation :
Le diplômé est expert en conception et mise en oeuvre 
d’une chaîne de mesure et d’instrumentation.
Son parcours lui permet d’être adapté aux laboratoires 
d’essai et de contrôle industriel, aux entreprises du sec-
teur de l’instrumentation.

Les débouchés professionnels : 
Technicien d’instrumentation scientifique, Technicien en 
conception de chaîne de mesures, Technicien en pilotage 
d’instruments de mesure

• Le parcours Matériaux et Contrôles Physico-
Chimiques :
Le diplômé est expert en caractérisation des matériaux 
et en contrôles physico-chimiques. 
Son parcours lui permet d’être adapté aux entreprises et 
organismes ayant des laboratoires d’essai et de contrôle 
sur les matériaux ou des services d’analyse physi-
co-chimique.

Les débouchés professionnels : 
Technicien en caractérisation des matériaux, Technicien en 
contrôles physicochimiques, Technicien en laboratoire d’ana-
lyse industrielle

• Le parcours Mesures et Analyses Environnementales :
Le diplômé est expert en contrôle, surveillance et ana-
lyse de l’environnement et apporte des solutions du-
rables dans le cadre de mesures à réaliser. 
Son parcours lui permet d’être adapté aux organismes 
d’inspection et de contrôle de la qualité de l’environne-
ment, aux laboratoires d’analyses environnementales, 
aux entreprises dont l’activité est liée au domaine de 
l’environnement et de la production d’énergie.

Les compétences

Cette formation vise à développer cinq compétences 
pour l’étudiant du B.U.T. MP : 

• Mener une campagne de mesures
• Déployer la métrologie et la démarche qualité
• Mettre en oeuvre une chaîne de mesure et d’instru-
mentation
• Caractériser des grandeurs physiques, chimiques et 
les propriétés d’un matériau
• Définir un cahier des charges de mesures dans une 
démarche environnementale

Admission

Le B.U.T. MP est une formation ouverte aux lycéens 
issus des filières générales ou technologiques et des 
étudiants en réorientation. 
L’admission se fait sur examen du dossier. Certains 
départements complètent le processus de sélection 
par des entretiens. Il est, en outre, possible de préparer 
le B.U.T. dans le cadre de la formation tout au long de 
la vie, voire dans le cadre d’un contrat salarié (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation). Le diplôme 
peut également être obtenu par la validation des acquis 
de l’expérience (VAE).

Les débouchés professionnels : 
Technicien en mesures environnementales, Technicien en ana-
lyse de pollutions, Cadre technique de l’environnement



IUT DE L’AISNE

Mt-de-Marsan

Anglet

Carcassonne Narbonne

Auch

Gap

Sophia
Antipolis

CannesDraguignan

La Ciotat
AIX - MARSEILLE

Salon-de-P.
Arles

Le Puy-en-Velay

Bourg-en-Bresse

Moulins

Issoudun

Vienne

LYON 2

Vichy

Niort

Cholet

Pontivy

Morlaix

Châtellerault

Auxerre

St-Lô

Ifs

Vire

Lisieux

Soissons

St-Quentin

Creil
Elbeuf

Châlons-
en-Champagne SCHILTIGHEIM

Forbach

ILLKIRCH
NANCY CHARLEMAGNE

NANCY BRABOIS

IUT MOSELLE EST

Vesoul

Lunéville
Vandoeuvre-lès-Nancy

St-Avold

Montbéliard

Tulle

Brive-la-Gaillarde

Egletons

Guéret

Aurillac

Castres
BLAGNAC

Cambrai

Dunkerque

Sète

Charleville-Mézières

Boulogne-sur-mer

Maubeuge

Menton
Agen

Marseille

Calais

Laon

Sarreguemines

Digne-les-Bains

St Omer

Cherbourg
AMIENS

LILLE

LENS

REIMS

BEAUVAISROUEN
LE HAVRE LONGWY

THIONVILLE-YUTZ

TROYES EPINAL

ST-DIÉ

BESANÇON
D�ON

CHALON/SAÔNE
LE CREUSOT

BELFORT

COLMAR

MULHOUSE

ORLÉANS

CHARTRES

LANNION

LE MANS

BREST

TOURS

BOURGES

LAVAL
RENNES

ST-MALO

QUIMPER

NANTESST-NAZAIRE
ANGERS

CHÂTEAUROUX
POITIERS

LIMOGES

Montluçon

Périgueux

FIGEAC

TARBES

TOULOUSE

PERPIGNAN

NIMES

VALENCE

NICE

CORTE

TOULON

AVIGNON

GRENOBLE 1

CHAMBÉRY
CLERMONT-FERRAND

ST-ÉTIENNE

LYON 1

LYON 3

ROANNE ANNECY

LA ROCHE/YON

LA ROCHELLE

BORDEAUX MONTAIGNE

BAYONNE

PAU

RODEZ

BÉZIERS

BÉTHUNE

HAGUENAU

BLOIS

MONTPELLIER

ÉVREUX

METZ

ANGOULÊME

LORIENT

ST-BRIEUC

VALENCIENNES

VANNES

MARTINIQUE GUYANE GUADELOUPE NOUVELLE CALÉDONIE

SCHOELCHER

Cayenne

RÉUNION

KOUROU

SAINT PIERRE
SAINT-CLAUDE

NOUMÉA

LITTORAL CÔTE D’OPALE

 IUT DE BORDEAUX

Aix-en-P

GRENOBLE 2

GRAND OUEST NORMANDIE 

Caen

Alençon

CLERMONT-AUVERGNE

ZOOM 
ILE DE FRANCE

Cergy, Neuville

IUT DE PARIS - 
PAJOL

IUT DE PARIS - 
RIVES DE SEINE

BOBIGNY

Rambouillet

Brétigny-sur-Orge

Jusivy-sur-Orge

St-Cloud

Nanterre

ST DENIS

Argenteuil

Sarcelles

MARNE-LA-VALLÉE

SÉNART - FONTAINEBLEAU

Vitry/Seine

Saint Martin, Pontoise

Champs-sur-Marne

Meaux

Lieusaint - Sénart Fontainebleau

TREMBLAY-EN-FR.

CRÉTEIL

ÉVRY

VILLETANEUSE

ORSAY

VÉLIZY
SCEAUX

CACHAN

MONTREUILVILLE D’AVRAY

CERGY-PONTOISE

MANTES EN YVELINES

Nevers

Le B.U.T. MP
en F rance

Suivez l’actualité des IUT :

www.iut.fr


