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Présentation
La licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et 
informatique industrielle (SARII) répond à un besoin exprimé 
par le milieu industriel.

Cette formation se concentre particulièrement sur les 
systèmes automatisés et les réseaux de communication 
industrielle.

Cette licence pro a pour objectifs  :

* De développer une large culture technologique transversale 
permettant de s'adapter aux technologies émergentes et à 
la spécificité des méthodes de l'entreprise

* D'apporter les compétences professionnelles nécessaires à 
l'exercice d'un métier et permettre une évolution aisée dans 
les domaines de haute technologie.

Savoir-faire et compétences

* Participer à des projets d'automatisation en tant 
qu'architecte et concepteur d'automatismes en réseaux

* Mettre en oeuvre le contrôle d'axes machines y compris les 
notions de sécurité

* Piloter la mise en oeuvre des technologies inhérentes à 
des systèmes électronique, électrotechnique, automatique, 
réseaux et informatique industrielle

* Assurer l'installation, l'exploitation et la maintenance de 
réseaux industriels

Programme

Organisation

450 heures d'enseignements

Conférences animées par des professsionnels issus de 
l'industrie

Admission

Conditions d'admission

L'accès à la Licence Professionnelle est sélectif (en fonction 
de la capacité d'accueil et des critères définis par l'université).

Les modalités de recrutement sont les 
suivantes  :
* Pour les candidats résidents en France
Recrutement : via  e-candidat
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* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande du 
dossier par mail

*   Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail :
 http://www.campusfrance.org/fr/

Pré-requis obligatoires

La licence professionnelle est ouverte aux étudiants titulaires 
d'un DUT GEII, GIM, MP, RT, Informatique, d'un BTS IRIS, CIRA, 
ETEC, MI, ATI, CRSA, SE et d'une deuxième année de licence 
générale.

Et après

Insertion professionnelle

* Automaticien en bureau d'étude
* Responsable de projet
* Veille technologique

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de l'IUT de 
Mulhouse
 https://www.iutmulhouse.uha.fr/diplomes/licences-
professionnelles/lp-systemes-automatises-reseaux-et-
informatique-industrielle/

Autres contacts
Département Génie Electrique et Informatique Industrielle

  +33 3 89 33 76 00

 geii.iutmulhouse@uha.fr

2 / 2 Informations non contractuelles.

http://www.campusfrance.org/fr/
https://www.iutmulhouse.uha.fr/diplomes/licences-professionnelles/lp-systemes-automatises-reseaux-et-informatique-industrielle/
https://www.iutmulhouse.uha.fr/diplomes/licences-professionnelles/lp-systemes-automatises-reseaux-et-informatique-industrielle/
https://www.iutmulhouse.uha.fr/diplomes/licences-professionnelles/lp-systemes-automatises-reseaux-et-informatique-industrielle/
tel:33%203%2089%2033%2076%2000
mailto:geii.iutmulhouse@uha.fr

