
ADMISSION

L’admission se fait sur entretien de motivation. 
Sur dossier pour les titulaires de DUT, BTS et L2, 
intéressés par l’innovation et la gestion du projet. 

La licence professionnelle SIP 4.0 est également 
accessible après le diplôme universitaire Initiative, Se 
Construire, Innovation (DU #ICI).

La formation est plus globalement accessible à tout 
autre cursus sous réserve de validation par l’Univer-
sité de Bourgogne (VES). 

COMMENT CANDIDATER ?
•	 Déposer sa candidature en ligne sur le site  
de la formation (www.iutlecreusot.u-bourgogne.fr) 
entre janvier et mars.

•	 Le candidat expose sa motivation et son envie à tra-
vers un entretien avec l’équipe pédagogique

Contacts
IUT LE CREUSOT
12 rue de la Fonderie
71200 LE CREUSOT
      (33) 03 85 73 10 00
       info.lecreusot@u-bourgogne.fr
iutlecreusot.u-bourgogne.f

Coordination
       (33) 03 85 73 11 10 
         itip@cmq-bfc.org
        Abdelhak.El-Mostain@u-bourgogne.fr 

Scolarité  
       (33) 03 85 73 10 10 
       scola-lecreusot@u-bourgogne.fr

Relations entreprises 
       (33) 03 85 73 11 11
       fca-creusot@u-bourgogne.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE
SMART INNOVATIVE PROJECT 4.0

IUTLECREUSOT.U-BOURGOGNE.FR

IUT Le Creusot

 université de Bourgogne

VIE ÉTUDIANTE
Sur un campus d’environ 1500 étudiants, le Bu-
reau de la Vie Etudiante (BVE) propose un panel  
important d’activités physiques, sous forme de loisir 
ou de compétition, ainsi que des activités culturelles 
(spectacles, expos, ateliers, etc...). Le programme PASS 
(aide aux étudiants ayant des contraintes fortes : 
sportifs de haut niveau, artistes, handicapés, etc...) et 
le programme Tusco6 (job étudiant rémunéré : sou-
tien auprès d’élèves de sixième en difficulté) viennent  
compléter l’offre du BVE.

LES + DU CAMPUS 
•	De petites promotions pour plus de convivialité 
et un accompagnement personnalisé ;
•	Un environnement pour réussir avec des 
services étudiants à proximité (logements 
CROUS, restaurant universitaire, bibliothèque 
universitaire, équipements sportifs et culturels,...) ;
•	Un coût de la vie étudiante réduit ;
•	Une forte ouverture à l’international (DUETI, 
stages).

www.facebook.com/iutlecreusot71/

twitter.com/iutlecreusot

Suivez toute l’actualité du Campus : 

www.vie-etudiante71.com



                    

LE PARCOURS 
La licence professionnelle SIP 4.0 forme de futurs inno-
vateurs et entrepreneurs créatifs, capables de porter 
et de mener à bien un projet. 

La  fomation propose une expérience 
collaborative et participative. Elle per-
met de développer la prise d’initiative, 
l’autonomie et l’agilité. 

Ici, pas de programme prédéfini : 
chaque parcours est personnalisé et 
pluridisciplinaire, construit autour  du 
projet de l’étudiant. 
          
Riche de cette expérience, les diplô-
més sont à même de participer à la transfor-
mation des entreprises. Ils accompagnent éga-
lement la mutation technologique de l’industrie 
sur des thèmes variés tels que le numérique, l’IOT, 
la synthèse additive ou encore l’écoconception.  

ALTERNANCE

Cette licence professionnelle peut être effectuée 
en alternance avec une structure partenaire.  L’al-
ternance est une expérience valorisante qui per-
met à l’apprenant de mettre immédiatement ses 
idées en pratique dans le monde professionnel.  

CONTENU DE LA FORMATION
•	Développement d’un projet personnel de moti-
vation : l’étudiant évolue dans un véritable « espace-
temps » pour réfléchir et développer un  projet centré 
autour de ses talents et ses passions. 

•	 Un programme sur-mesure créé par l’ap-
prenant : selon son projet, l’étudiant construit 
librement le contenu de sa formation. Il peut 
également faire appel à des intervenants pour ob-
tenir une expertise dans un domaine particulier.  
Un fil conducteur est proposé avec des interven-
tions en économie circulaire, design thinking, 

management, intelligence économique, 
marketing ou encore technologie numé-

rique, afin de répondre aux enjeux actuels 
des entreprises. 

•	 Projet dans une structure partenaire : la 
licence offre l’opportunité de mener un pro-
jet en collaboration avec un partenaire. Cette 
expérience permet de participer activement à 
la transformation des entreprises.   

LIEU DE FORMATION 

Un espace de travail collaboratif dédié aux porteurs 
de projet est situé sur le campus du Creusot.

PÉDAGOGIE
Une pédagogie « en mode auteur-projet »

L’accompagnement repose sur un contrat pédago-
gique souple et évolutif qui s’appuie sur un projet 
personnel mené tout au long du cursus. L’étudiant 
construit son parcours autour de son projet. 

Une formation innovante 

Chaque compétence acquise répond aux besoins et 
demandes des porteurs de projet. L’étudiant est libre de 
faire appel à d’autres intervenants si le besoin s’en fait 

sentir. Le programme est donc sur-mesure et évolutif.

Evaluation sous forme de challenges

Des challenges réguliers permettent à 
l’étudiant  de valider des compétences 
et de faire un point d’étape sur l’avan-
cement du projet. C’est encore une 

occasion de réajuster le contrat péda-
gogique si besoin. Chaque ensemble de 

compétences validé donne droit à des ECTS.

Une ouverture sur l’extérieur

L’apprenant collabore étroitement avec le tissu écono-
mique local, les autres étudiants du campus, les lycéens, 
collégiens et habitants du territoire ; une opportunité 
de mobiliser un réseau.

DÉBOUCHÉS
Les diplômés pourront postuler sur des postes de 
cadre intermédiaire dans tout type de structure 
(grands groupes, PME-PMI, start-up, association, col-
lectivité, …) en cours de transformation sociale ou 
technologique.

Le cursus prépare également les diplômés à une 
création/ reprise d’entreprise.

•	Créer des opportunités, développer un projet.

•	Mobiliser et impliquer des parties prenantes dans un 
projet. 

•	Identifier les risques acceptables de son projet. 

•	Construire un projet «soutenable» (économique, so-
cial et environnemental).

•	Comprendre les enjeux de l’industrie 4.0. 

*Sous réverse de validation par les instances de l’université de Bourgogne

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES


