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Flash presse

L’IUT de Mulhouse fête le 20e anniversaire de son
département « Science et Génie des Matériaux »
Samedi
15
mars
2014, le département
Science et Génie des
Matériaux (SGM) de
l’IUT de Mulhouse a
fêté
sa
20ème
promotion d’étudiants
en présence de Mme
KOHLER,
VicePrésidente
de
l’Université de HauteAlsace (UHA), de M.
FONTAINE, Directeur
de l’IUT et d’anciens
étudiants. A cette occasion, les promotions 2013 du DUT SGM et de la licence
professionnelle Plasturgie et Matériaux Composites, également dispensée par le
département SGM, ont été invitées à une remise de diplômes.
Précurseur dans le domaine des matériaux, l’IUT de Mulhouse a été le deuxième à ouvrir
un département SGM en 1992, et depuis neuf autres ont été créés en France démontrant
la nécessité de former des techniciens dans cette branche : « A l’IUT de Mulhouse, plus
de 800 étudiants ont déjà suivi avec succès le DUT SGM, formation scientifique et
technologique dans le domaine des matériaux innovants », indique Michèle STOEHR, chef
du département SGM. De la conception assistée par ordinateur, aux techniques de mise
en œuvre et de caractérisation, cette formation pluridisciplinaire qui offre des débouchés
dans de nombreuses filières industrielles comme l’aéronautique, la plasturgie, le secteur
automobile ou encore la cosmétique permet également de poursuivre des études en
licence et en école d’ingénieurs.

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.
Avec 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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