DUT PACKAGING, EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : DUT
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Spécialité : Packaging emballage et conditionnement

Présentation

PLUS D'INFOS

Dans le cadre de l'émergence constante de nouveaux produits,
du renouvellement des stratégies industrielles et commerciales,
mais aussi de l'apparition de nouvelles contraintes réglementaires,
les emballages sont devenus des produits en constante évolution
intégrant de plus en plus d'innovations.
Le DUT PEC forme des généralistes de l'emballage avec des
compétences pluridisciplinaires ; ils sont capables de participer aux
étapes qui conduisent de l’expression du besoin à l’emballage final,
à son conditionnement, son transport, son contrôle et son recyclage.
Leur polyvalence leur permet d’occuper des fonctions :
- en conception, design et graphisme des packagings.

Crédits ECTS : 120
Durée :
semestres

2

années,

Niveau d'étude : BAC +2
Public concerné
* Formation initiale
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

- en analyse et maîtrise de la qualité des emballages, contrôle
physique et chimique des matériaux et des emballages avant et après
conditionnement.
- en logistique, stockage, transport, gestion de flux de distribution ;
L’IUT de Chambéry propose une adaptation locale du programme
national qui renforce les compétences en design et conception.

Objectifs
La formation technique, scientifique, économique et les compétences
relationnelles des diplômés PEC leur permettent :
*

d’exercer leurs activités dans tout secteur économique :
cosmétique, pharmaceutique, agro-alimentaire, distribution,
automobile, aéronautique, etc.,
* de contribuer à la compétitivité des entreprises dans toutes les
étapes du cycle de vie d’un produit en intégrant et en optimisant
les impératifs de qualité, de maintenance et de sécurité,
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*

de s’intégrer dans une démarche d’éco-conception et
d’innovation pour répondre aux contraintes du développement
durable et maîtriser l’impact environnemental,
* d'assurer une veille technologique et proposer des solutions
innovantes,
* de collaborer avec les différents acteurs de l’entreprise.
Les titulaires du DUT PEC veillent à l’optimisation des emballages
et du conditionnement des produits. Ils contribuent aux choix
technico-économiques en apportant une vision globale du cycle de
vie des emballages. Ils intègrent dans ces choix les contraintes
environnementales, socio-économiques, logistiques, commerciales,
ainsi que la nécessaire adaptation au contexte réglementaire et
normatif.

Public cible
Bac S, STI2D, ES

Pré-requis nécessaires
Baccalauréat

Pré-requis recommandés
Baccalauréat avec un bon niveau scientifique (Connaissances
scientifiques de base, maitrise des outils mathématiques sur
l’ensemble du programme de Terminale)

UFR, Écoles, Instituts
IUT de Chambéry

Lieu(x) de la formation
Le Bourget-du-Lac (73)

Responsable(s)
Capponi Vincent
Vincent.Capponi@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 94 78

Contact(s) administratif(s)
Scolarité IUT Chambéry
Tel. 04 79 75 81 80
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scol-iut-chy@univ-smb.fr
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