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50 ans du Département « Mesures
Physiques »
Vendredi 6 mars, à 17h00
IUT d’Aix-Marseille, site Saint-Jérôme, amphithéâtre Dieudonné,
142 Traverse Charles Susini, 13013 Marseille
Le Département Mesures Physiques (MP) de l’IUT d’Aix-Marseille célèbre ses 50 ans !
En présence d’Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université, de Sophie LengrandJacoulet, Directrice de l’IUT d’Aix-Marseille, et de Jean-Jacques Simon, chef du
Département Mesures Physiques.
Ce Département offre une formation universitaire de techniciens supérieurs, caractérisée par
un large spectre de compétences centré sur les sciences physiques. Il délivre en 2 ans un DUT
Mesures Physiques, spécialité « Techniques Instrumentales » ou « Matériaux et Contrôles
Physico-Chimiques » (tronc commun en 1ère année, deux spécialités en 2ème année).
Son objectif : former des techniciens polyvalents qui réalisent et exploitent des mesures.
Celles-ci font appel à de nombreuses connaissances en physique, chimie, matériaux,
électronique et informatique, ainsi qu’à des compétences centrées sur l’instrumentation (tests,
essais, recherche et développement, ...), le contrôle industriel et la métrologie.
Ses diplômés s'insèrent dans l’ensemble des secteurs de l’industrie, de la recherche et des
services (automobile, aéronautique, spatial, électronique, optique, matériaux, chimie,
pharmacie, énergie, agroalimentaire, biomédical, environnement...). Le Département MP est
par ailleurs partenaire de nombreux industriels régionaux et nationaux : STMicroelectronics,
le CEA, Saint-Gobain, SAFRAN, Thales…. Les diplômés du DUT MP poursuivent généralement
leurs études en intégrant des licences professionnelles, des licences puis des masters ou
encore des écoles d’ingénieurs (INP Grenoble, INSA Lyon Toulouse, UTC…), en formation
initiale ou en apprentissage.
Le DUT MP appartient à un réseau de 30 Départements Mesures Physiques en France, dont le
programme d'études, commun, est périodiquement actualisé à l'occasion de la réunion d'une
commission pédagogique composée d'enseignants et de représentants des secteurs
professionnels concernés.
Chiffres-clés : plus de 210 étudiants sont aujourd’hui en formation initiale, continue et en
apprentissage. Plus de 4000 étudiants ont été diplômés depuis la création du département en
octobre 1969.
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