
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées 

Départementales 

Scientifiques 

Saône et Loire  - 2019 

 

Au programme : 

9h00 - 12h00 : IUT Le Creusot - 

Département Mesures Physiques 

• Présentation rapide de la formation 

• Deux ateliers tournants en salle de 

Chimie et salle de Matériaux (travaux 

pratiques autour des éléments du tableau 

périodique) 

12h- Pause méridienne : Repas tiré du 

sac à l’IUT 

13h à 13h 45 : Locomotive 241 P 17  

14h - 16h : Plateau robotique ;  

Ateliers tournants  

 

16h15 : Collation au Château de la 

Verrerie 

  

 



         

Le DUT Mesures Physiques forme des techniciens supérieurs 

polyvalents qui réalisent et exploitent des mesures. Celles-ci font appel à un large spectre 

de connaissances dans les domaines de la physique, la chimie, les matériaux, 

l’électronique et l’informatique ainsi qu’à des compétences centrées sur l’instrumentation, 

le contrôle industriel et la métrologie.  

La formation attache une égale importance à :  

• un enseignement scientifique pluridisciplinaire; l’étudiant acquiert un savoir 

fondamental qui facilitera son évolution de carrière ;  

• un enseignement appliqué et une pratique professionnelle procurant au 

diplômé un savoir-faire solide ;   

• un entraînement progressif à la rigueur, à la prise d’initiatives et au travail en équipe, 
conduisant au développement de compétences relationnelles. 

 

Fabriquée par les établissements 

Schneider en 1949, elle a été affectée à la 

traction à grande vitesse de l’époque, avec 

une vitesse commerciale de 120 Km/h. 

 La 241 P 17 est le porte étendard de 

la traction à vapeur, son nom est 
synonyme de prestige dans la mémoire 
des anciens cheminots. 
Classée « Monument Historique », elle est 
la plus imposante locomotive à vapeur 
française. 
 

 

Plateau robotique :  

Cette salle du Centre Universitaire Condorcet est dédiée 

aux projets vision et robotique. Les étudiants 

des programmes internationaux viennent mettre en 

pratique tous les cours théoriques et travaillent avec des 

robots terrestres, humanoïdes et drones. 

 

 

http://condorcet.u-bourgogne.fr/masters.html?id=148
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