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Qu’est-ce que le BUT Mesures Physiques (MP)?

• Bachelor Universitaire de Technologie (BUT)

• Diplôme préparé en trois ans et pluridisciplinaire pour former des 
techniciens supérieurs très polyvalents

• Diplôme généraliste autour de la physique et de la chimie (vaste 
panel de matières)
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Principaux enseignements 
Sciences pour l’ingénieur

• Physique : électricité, optique, 
thermique, mécanique, nucléaire, 
acoustique

• Électronique : instrumentation, capteur, 
automatique, traitement du signal

• Chimie : électrochimie, cinétique, 
spectrochimie, chromatographie

• Matériaux : structures et propriétés, 
techniques d’analyses

• Environnement : cahier des charges, 
énergies renouvelables, mesures 
environnentales, gestion de projet

• Formation générale : mathématiques, 
informatique, anglais, expression, 
communication d’entreprise

Spécificités MP-Caen : physique nucléaire, matériaux avancés, objets communicants & intelligents



Qualités requises pour entrer en Mesures 
Physiques
• Intérêt pour la technologie et les sciences

• Volonté de comprendre et d’analyser des 
phénomènes physiques et chimiques

• Curiosité, ouverture d’esprit

• Envie d’apprendre autrement : en 
pratiquant, en manipulant et en 
travaillant en équipe. 
• Travaux pratiques (40% des enseignements)

• Projets tutorés

• Stages en entreprise (1ère expérience pro)



BUT 2 BUT 3

Les 3 Parcours du BUT Mesures Physiques Caen

11 semaines de stage 15 semaines de stage 

Enseignements communs

3 parcours Approfondissements dans les domaines

Techniques 
d’instrumentation (TI)

Instrumentation
Traitement du 

signal

Objets 
communicants & 

intelligents

Matériaux et Contrôles 
Physico-Chimiques 

(MCPC)
Chimie Matériaux Matériaux avancés

Mesures et Analyses 
Environnementales 

(MAE)

Mesures 
environnementales

Mesures 
énergétiques

Durabilité des 
matériaux
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Soutien en 
Mathématiques
Électricité
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Chimie
Informatique



Les opportunités offertes par le BUT-MP

ÉCOLES,

LICENCES PRO…

MP-Caen : formation possible en 
alternance



Après Mesures Physiques 
Caen ?

Avantages d’une formation qui offre 
de nombreuses possibilités !

• Insertion professionnelle

✓Grands groupes industriels, PME, 
laboratoire de recherche

✓Offres disponibles dès la sortie de 
Mesures Physiques

• Poursuites d’études

✓Écoles d’ingénieurs 

✓Masters

✓Licences professionnelles 



Débouchés dans des secteurs d’activités variés 
et innovants

Aéronautique

Spatial

Environnement 
Energies 

renouvelables

Laboratoire  
Recherche 

chimie, matériaux, 
médical, pharmacie

Électronique 
Optique 

Informatique

Applications 
nucléaires 

Radioprotection

Transport

Automobile

Naval



• Niveau de recrutement : BAC

• Candidatures :             ou post-BAC par

• La sélection des dossiers se fait à partir :

✓Du type de BAC : Général, STI2D, STL

✓Des moyennes trimestrielles de première et terminale en 

mathématiques, physique-chimie, anglais, français et philosophie

✓Des appréciations des professeurs de première et terminale

✓Du projet de formation motivé

Admissions en BUT Mesures Physiques

eCandidat-uniCaen

https://www.parcoursup.fr/
https://candidatures.unicaen.fr/ecandidat/#!accueilView


Le BUT MP Caen : une formation pour réussir 
son projet professionnel et personnel !

Stages rémunérés

02 31 56 70 45 / 02 31 56 70 46  

iut.caen.responsable@unicaen.fr

iut-grand-ouest-normandie.unicaen.fr

Informations

BUT Mesures Physiques Caen

http://iut-grand-ouest-normandie.unicaen.fr/bachelor-universitaire-de-technologie/sciences-industrielles-materiaux-controle/
http://iut-grand-ouest-normandie.unicaen.fr/bachelor-universitaire-de-technologie/sciences-industrielles-materiaux-controle/
http://iut-grand-ouest-normandie.unicaen.fr/bachelor-universitaire-de-technologie/sciences-industrielles-materiaux-controle/

