
Génie électrique et informatique 
industrielle    

 DUT GEII CACHAN

Lieu de formation 

IUT de Cachan 
9 Avenue de la Division Leclerc 
94230 CACHAN  
www.iut-cachan.u-psud.fr 

Admission   

Accès ouvert aux titulaires d’un Bac S, Bac S option SI, 
d’un Bac STI 2D. 
L’admission est possible directement en 2ème année après 
une 1ère année de DUT GEII. 
Le recrutement s’effectue sur étude du dossier via 
admission post-bac et entretien de motivation. 

Dates et contacts 
Journées portes ouvertes à l’IUT de Cachan 
 9 av de la Division Leclerc : 
Samedi 13 février 2016  de 13 h 30  à 17 h et 
Mercredi 16 mars 2016  de 13 h 30 à 17 h 

Pour tout renseignement sur la formation,  
envoyez un mail à : christiane.argentin@u-psud.fr 
ou téléphonez au  01 41 24 11 33 

Pour toute information concernant l’apprentissage, 
envoyez un mail au CFA Union à : 
hanane.aabou@cfa-union.org  ou téléphonez  
au 01 69 15 35 10 

Insertion professionnelle 

Exemples de missions pouvant être exercées par un 
apprenti : installation, développement, maintenance, 

programmation, test et mesure, support technique, suivi 
qualité…  

Secteurs d’activité (grands groupes ou PME) : transports, 
télécommunications, informatique embarquée, biomédical, 
instrumentation, voix, image, données, robotique, etc. 

Objectifs de la formation 

Une place importante est donnée à la formation générale : 
anglais professionnel technique, communication, 
expression écrite et orale, mathématiques, physique 
appliquée au domaine du GEII.  

Les enseignements techniques portent sur l’électronique 
analogique et numérique, les télécoms, l’informatique (C, 
Python, LabView), l’informatique embarquée 
(microcontrôleurs, composants programmables), les 
systèmes numériques, le traitement du signal analogique et 
numérique, les asservissements,… 

Les travaux pratiques et les projets sont le socle des 
enseignements techniques. Les matériels et logiciels sont 
récents et utilisés dans le monde industriel. 

Entreprises partenaires 

AIR France – RENAULT – RATP – SIEMENS – 
THALES – SNCF – PSA – INFRACTIVE – POLYMONT 
– CS/SI

Durée du contrat d’apprentissage et alternance 

2 ans. Volume horaire à l’IUT : 750 heures / an. 
Alternance (à titre indicatif) 
2 semaines en entreprise/2 semaines à l’IUT 
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Génie électrique et informatique industrielle 
DUT GEII CACHAN 

PROGRAMME  DE LA FORMATION 

1ère 
année 

2ème 
année 

Formation scientifique et 
humaine 

Culture et Communication 
Anglais  
Maths – Physique  
Gestion de projet 

350 h 350 h 

Génie électrique Fondements du génie électrique  
Fonctions classiques de l’électronique -  projets 

Traitement du Signal et Télécommunications Numériques  
Electronique rapide 
Projets 

230 h 

230 h 

Informatique des 
systèmes industriels 

Electronique numérique – Circuits programmables -  VHDL 
Programmation Langage C – Projet d’informatique 
Projets de robotique  

Programmation des microcontrôleurs 
Informatique (LabView, Python) 
Asservissements 
Projets 

170 h 

170 h 

Activités en entreprise Fiches de suivi  
Rapports d’intégration  
Mémoires d’activité professionnelle 
Soutenances 

total 1ère année 750 h 

total 2ème année 750 h 
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