
LICENCE PROFESSIONNELLE

AUTOMATISME SUPERVISION
TRAÇABILITÉ RÉSEAUX

Accès

Sortie

BAC +2

BAC +3 
180 ECTS

LP ASTRE
Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle

CONDITIONS D'ADMISSION
•  Le recrutement est fait sur dossier

•  Les candidats doivent être titulaires
d’un diplôme bac+2 dans un domaine
de formation fournissant les bases en
informatique industrielle nécessaires.

DUT GEii, GIM, CRC, GTR, INFO
BTS Electrotechnique, CIRA, IRIS, MAI
DEUG, L2
Niveau équivalent

•  Public concerné
Formation en alternance et au titre de la
formation continue

•  Cours dispensés en français.
Niveau requis : B2

L’objectif principal de la licence professionnelle ASTRÉ est de 
permettre aux étudiants de piloter des systèmes industriels, et 
plus spécifiquement de :
•  concevoir, élaborer et mettre à l’essai des systèmes automatisés y

compris les réseaux informatiques, réseaux d’automates et réseaux
industriels,

•  concevoir, élaborer et maintenir les flux de données,
•  acquérir les connaissances, les compétences scientifiques et

techniques dans les domaines de la supervision, de la simulation et
de la traçabilité,

•  planifier et suivre le projet d’implantation de systèmes automatisés
de production (SAP),

•  analyser les données pour identifier les axes d’optimisation (démarche
qualité, respect des procédures, ...).

COMPÉTENCES ET SAVOIRS
Volume horaire global : 450 heures + 50h de projets 
Alternance : 3 jours par semaine, de mi-septembre à mi-juin, en 
entreprise.

Connaissance de l’entreprise, management, et langue étrangère : 
faciliter la maîtrise et l’utilisation des techniques de communication 
(langue française ou anglaise). Connaître l’organisation de l’entreprise 
et acquérir des notions relatives au droit du travail. 

Automatisme et réseaux  : bases concernant l’architecture et les 
langages de programmation des systèmes automatisés, les réseaux 
de communication industrielle (protocoles de communication...), 
l’informatique et les bases de données industrielles (SQL, PHP MySQL, In 
SQL, liens ODBC...), simuler et tester. 

Supervision et traçabilité  : supervision et outils MES, systèmes de 
traçabilité ; techniques d’identification (étiquettes, RFID,a marquage,...) ; 
mesure et amélioration des performances des méthodes et outils de 
gestion de production et d’aide à la décision ; ERP (Entreprise Ressource 
Planning), sécurité industrielle, sécurité informatique, Normes et HQE. 

INSERTION PROFESSIONNELLE
Métiers visés
• Coordinateur de projet industrie 4.0
• Technicien pluri-compétences
• Technicien MES (manufacturing execution system)
• Cadre technique d’études de réalisation et de maintenance
• Cadre technique de la production
• Gestionnaire de projet automatisme et travaux neuf
• Chef de projet en informatique industrie 4.0
Fiches métiers :  H1210, I1304, M1805

03 27 51 12 96 / 12 54 

licpro.astre@uphf.fr

Campus du Mont Houy  
59313 Valenciennes cedex 9

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

De nombreuses entreprises accueillent 
nos étudiants en stage ou en alternance, 
et forment leurs salariés avec l'IUT.

Bombardier, Carlier Dsm Food Specialties, 
Materne, MCA, PSA, Othua, Actemium, 
PPG, Vallourec, Prosyst




