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Licence Universitaire Professionnelle

Ingénierie Numérique des Procédés
Industriels (INPI)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

COMPETENCES OU CAPACITES
VISEES PAR LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

Le diplômé de cette licence universitaire profes-
sionnelle travaille en collaboration avec 
les services :
- R&D
- Bureaux d’études et méthodes
- Production et maintenance dans un grand 
nombre de secteurs :
    · l’automobile
    · l’aéronautique
    · l’agroalimentaire
    · l’électronique
    · l’industrie mécanique
    · l’énergie
    · les transports, etc.

La licence est ouverte aux titulaires :
. D’un DUT, d’un DEUG, d’un BTS ou diplôme
équivalent ;
. Expériences professionnelles.

Ce cursus vise à former des compétences capa-
bles de proposer des solutions efficientes,
rationnelles, a pour objet de concevoir, in-
tégrer, améliorer des systèmes automatisés
complexes (hybrides, hétérogènes, distribués) 
et permettre leur commande et leur contrôle.
L'ingénierie numérique ou Ingénierie Assistée L'ingénierie numérique ou Ingénierie Assistée 
par Ordinateur regroupe l'ensemble des
moyens numériques et logiciels habituellement 
utilisés par les ingénieurs et techniciens des
Bureaux d'Etudes pour concevoir, simuler 
et valider de nouveaux produits et processus 
industriels. L'aboutissement de la phase 
d'ingénierie numérique d'un produit est sa ma-d'ingénierie numérique d'un produit est sa ma-
quette numérique. La maquette numérique 
permet d'abord de comprendre un produit 
avant qu'il n'existe physiquement. Voir 
le produit c'est commencer à le comprendre. 
Les techniciens supérieurs et ingénieurs qui 
dénissent le produit peuvent discuter plus fac-
ilement sur les solutions techniques possibles 
et peuvent en choisir la meilleure. Les contrôles et peuvent en choisir la meilleure. Les contrôles 
et simulations réalisés sur le produit avant qu'il 
n'existe vont permettre de détecter très tôt cer-
tains problèmes ou erreurs. Plus les problèmes 
sont résolus tôt, moins la correction coûtera 
cher à l'entreprise.
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