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Pour diffusion immédiate

Communiqué de presse

Remise de diplômes des licences professionnelles
« Qualité » et « Mécanique » de l’IUT de Mulhouse
Jeudi 3 juillet 2014, une soixantaine d’étudiants issus des licences
professionnelles « Management de la Qualité », « Mécanique Conception
Industrielle » et « Mécanique Optimisation des Procédés de Fabrication » de
l’IUT de Mulhouse participeront à la remise solennelle des diplômes 2014.

Les licences professionnelles du département « Génie Mécanique
et Productique », un passeport pour la réussite
Créé en 1968, le département « Génie Mécanique et Productique » de l’IUT de
Mulhouse propose aujourd’hui 5 formations dont un Diplôme Universitaire
Technologique (DUT), une formation trinationale en mécatronique (FTM) et 3
licences professionnelles « Management de la Qualité » (MQ), « Mécanique
Conception Industrielle » (MCI) et « Mécanique Optimisation des Procédés de
Fabrication » (MOPF).
Offrant le choix entre l’option « Qualité appliquée » et « Métrologie », la licence
professionnelle « MQ » a pour objectif de donner savoir, savoir-faire et savoirêtre à de futurs animateurs qualité. La licence professionnelle « MCI » permet
d'acquérir des compétences dans la maîtrise des moyens de conception de
produits et de machines spéciales et la licence professionnelle « MOPF » forme
aux choix et à l’optimisation des techniques de fabrication avec une spécialisation
à l'Usinage à Grande Vitesse (UGV).
Réalisables à temps plein ou par alternance (contrat d’apprentissage et
contrat de professionnalisation)
pour une durée d’un an, ces licences
professionnelles ont un objectif commun : l’insertion professionnelle
immédiate.

Les étudiants de l’IUT de Mulhouse mis à l’honneur à l’occasion de
la remise de diplômes
Tous justes diplômés et prêts à s’insérer dans le monde professionnel, les
étudiants des 3 licences professionnelles du département « Génie Mécanique et
Productique » sont conviés à une cérémonie de clôture de leur parcours le 3
juillet 2014 à partir de 16h30 à l’IUT de Mulhouse.

Cette manifestation rassemblant les membres de la CCI et de l’UIMM, les
enseignants et enseignants-chercheurs, les vacataires professionnels et les
maîtres d’apprentissage se poursuivra par un cocktail où les étudiants et les
personnalités invitées seront conviés à un moment d’échange et de convivialité.
Information et inscription : www.iutmulhouse.uha.fr

A propos de l’IUT de Mulhouse :
Composante de l'Université de Haute-Alsace, l'Institut Universitaire de Technologie de Mulhouse propose une
offre de formation variée : 6 DUT, 11 licences professionnelles, 2 formations comptables et 2 formations
trinationales.
Ayant pour priorité le développement de formations adaptées au monde socio-économique et au contexte
transfrontalier, l’IUT de Mulhouse est le premier en France à avoir développé l’apprentissage universitaire.
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