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Science 
et Génie 
des Matériaux

Formation Bac +3 – Niveau 6
Ce parcours permet de travailler dans des structures 
d’ingénierie, du développement à la fabrication d’un produit. 
Les diplômés pourront s’insérer dans des cabines de design, 
pour apporter leur compétence matériau, dans un bureau 
d’étude, pour réaliser la conception, dans un service méthodes, 
pour industrialiser, ou dans l’atelier de fabrication pour suivre 

une machine de production.  

BUT EN ALTERNANCE



Contenu de la formation 
Le BUT SGM développe les aspects scientifiques et 
techniques des matériaux en proposant des débouchés 
dans de nombreux secteurs industriels innovants. La 
formation permet d’acquérir des connaissances pour 
comprendre le comportement du matériau durant sa 
transformation et son utilisation, mais aussi de connaître 
les techniques et les procédés de caractérisation et de 
mise en œuvre. 

Ce cursus est réparti en : 
•   20% de Cours Magistraux, 
•   30% de Travaux Dirigés, 
•   35% de Travaux Pratiques, 
•   15% de Projets.

Au moins 50% des heures sont consacrées aux 
enseignements pratiques et à la mise en situation 
professionnelle, dont 600 heures pour les projets tutorés.

Vous mènerez : 
•     Deux projets en groupes de 2 à 4 étudiants, toute 
l’année, sur un sujet avec mise en situation industrielle. 
Certains projets sont proposés par les entreprises, 
intégrant tests en laboratoire ou conception de produit. 
•   Des sessions spécifiques : Menuiserie, Composites, 
Plasturgie / métallurgie.

Science 
et Génie 
des Matériaux

Modalités d’admission
En BUT 1 : 

•   Être titulaire d’un Bac général scientifique ou d’un Bac technologique STI2D, STL,
•   Procédure Parcoursup,
•   Sélection sur dossier.
En BUT 2 ou BUT 3 : 
•   Être titulaire d’un BTS 
•   Sélection sur dossier en fonction des capacités d’accueil 
Une équipe vous accompagne dans la recherche d’une entreprise d’accueil pour votre apprentissage.
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BUT EN ALTERNANCE

Poursuite d’études : 
•   Ecoles d’ingénieurs  
(après la deuxième année de BUT), 
•   Masters

Métiers visés :
•   Assistant ingénieur produit, 
•   Technicien qualité, 
•   Technicien essais et qualité, 
•   Responsable Produit, 
•   Concepteur projeteur,
•   Dessinateur Concepteur,

Compétences
•   Elaborer des matériaux : rendre compte du déroulement, 
de l’élaboration et relever les éventuels écarts ; respecter les 
règles HSE ; relier les propriétés du matériau à la mise en 
œuvre et à la composition ; définir les essais à réaliser pour 
caractériser le matériau obtenu,
• Ecoconcevoir (du matériau au produit) : prendre 
conscience de la notion de performance des matériaux  ; 
utiliser des modélisations simples ; définir le design d’une 
pièce à partir d’un cahier des charges ; évaluer l’impact 
environnemental d’un produit,
•  Mettre en forme les matériaux : exécuter une mise en 
œuvre du matériau, maitriser le lien entre les paramètres de 
fabrication et les propriétés du matériau,
•   Caractériser des matériaux et des produits : comprendre 
les principes de caractérisation, choisir les moyens de 
caractérisation en fonction de la propriété à étudier, exploiter 
avec pertinence des résultats expérimentaux, mettre en 
œuvre des techniques d’analyse,
• Revaloriser un matériau issu d’un produit : adapter 
une méthode de tri et de séparation ; mettre en place une 
démarche expérimentale d’optimisation.

Rythme de formation
•   But 1 :  Formation initiale 
•   But 2 : 4 semaines IUT / 5 semaines entreprise
•   But 3 : 3 semaines IUT / 5 semaines entreprise

. Pas de frais d’inscription

. Formation rémunérée selon la grille réglementaire

. Démarrage de la formation en septembre

Contacts
Polyvia Formation (73) : lbl@polyvia-formation.fr - Tél. 07 56 05 35 50 
Université de Savoie (73) : Corine Bas   
corine.bas@univ-smb.fr - Tel : 06 84 48 70 00

www.polyvia-formation.fr


