
  

Inscriptions et renseignements : www.univ-ubs.fr/lpimb

LICENCE 

PROFESSIONNELLE 

IMB
INSTRUMENTATION 

ET MAINTENANCE  

BIOMÉDICALES

Licence professionnelle

IMB
Accessible en formation initiale, formation continue et en alternance

Formation ouverte aux étudiants titu-
laires d’un(e) : 
DUT mesures physiques, maintenance, 
génie électrique... 
BTS maintenance, électronique, IRIS, 
optique… 
L2 sciences de l’ingénieur, de la matière, 
de la vie…

Accessible en formation continue pour 
les salariés
Personnels de services techniques hos-
pitaliers, soignants de service à haute 
technicité, personnels issus de sec-
teurs industriels tels que l’électronique,  
l’aéronautique… avec projet de d’évolution 
ou de reconversion professionnelle

Disponible en VAE (Validation des acquis 
de l’expérience) :  possibilité pour les 
personnes justifiant d’une expérience 
professionnelle suffisante dans le secteur 
biomédical de valider tout ou partie du 
diplôme sans suivre la formation.

Admission sur dossier et entretien 
(sérieux, motivation et connaissance  
des métiers visés)

Pas de poursuite d’étude directe 
près la formation mais possibilité de pro-
gression vers le grade d’ingénieur biomé-
dical après 3 ans d’expérience profession-
nelle et formation d’un an financée par 
l’ANFH.

Une bonne mobilité géographique 
est appréciée en vue de l’insertion  
professionnelle

Des partenaires industriels réputés 
Philips Healthcare, Draeger, Siemens 
Medical, General Electrics Medical sys-
tems, Hill-Rom, Getingue...

Un secteur d’activité porteur, des 
métiers qui recrutent 
• Référent Responsable des dispositifs 
médicaux en clinique ou en hôpital
• Responsable des dispositifs médicaux 
en entreprise
• Technicien de maintenance
• Technicien des dispositifs médicaux chez 
le fabricant
• Responsable du SAV (itinérant 
ou non)…

IUT • Site universitaire de Lorient 
10, rue Jean Zay 

CS 55 564 • 56325 Lorient Cedex
T. 02 97 87 28 59

iutlo.lpimb@listes.univ-ubs.fr

GARANTISSEZ  

LA PERFORMANCE  

DES MATÉRIELS 

MÉDICAUX

www.univ-ubs.fr/lpimb
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UNE FORMATION 
POUR QUI ?
Les candidats à la licence professionnelle IMB 
doivent :

> Posséder une grande ouverture d’esprit qui leur 
permettra d’acquérir très facilement les connais-
sances des technologies émergentes. 

> Etre curieux, touche-à-tout et à l’aise avec les 
sciences informatiques pour pouvoir évoluer dans 
un secteur de plus en plus informatisé. 

> Faire preuve de qualités relationnelles dévelop-
pées pour pouvoir  travailler en bonne intelligence 
avec des professionnels aux profils et aux connais-
sances différents (administratifs, soignants, techni-
ciens…).

Un métier de responsabilités et 
d’engagement au service du patient !

LA LICENCE PRO IMB, c’est :
 
30 ans d’expérience dans la formation 
de techniciens biomédicaux.

Un cursus né d’une demande expri-
mée par le secteur médical. 

Une forrte notoriété en France  : seuls 
sept établissements forment des tech-
niciens supérieurs biomédicaux.

Des diplômés  très convoités par les 
entreprises du secteur et les établisse-
ments hospitaliers.

Une formation personnalisée et axée 
sur la très haute technologie. 

Des petits groupes promo et un 
contact personnalisé et privilégié avec 
les enseignants 

Une formation aux technologies les 
plus récentes par des professionnels 
du secteur : techniciens hospitaliers, 
ingénieurs biomédicaux, médecins, 
chirurgiens, informiers, technico-
commerciaux ...

DEVENIR  
LE RÉFÉRENT  

DES DISPOSITIFS  
MÉDICAUX 

La licence professionnelle IMB, Instrumentation 
et Maintenance Biomédicale forme des techni-
ciens supérieurs capable de :

> Maîtriser l’usage et la maintenance de l’en-
semble des dispositifs médicaux (pousse serin-
gues, respirateurs, moniteurs, IRM, scanners… )

> Comprendre et diagnostiquer les technolo-
gies de ces dispositifs.

> Savoir organiser la maintenance, la qualité et 
la gestion des risques dans le respect de la régle-
mentation.

> Former les personnels soignants à la bonne 
utilisation des dispositifs médicaux. 

> D’intégrer des équipes technico-commerciales 
ou des services après-vente de sociétés spécia-
lisées dans la fabrication ou la maintenance de 
matériel médical.
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UNE FORMATION DISPENSÉE PAR  
DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR MÉDICAL

 Sciences et techniques appliquées  
Physiologie, chimie, instrumentation, 

réseaux informatiques, lasers, ultrasons

Outils professionnels 
du secteur biomédical 

Anglais, maintenance, bureautique,  
communication-négociation

Environnement hospitalier  
Réformes hospitalières, marchés publics, gestion des 

risques, aspects juridiques, réglementations, premiers 
secours, stage découverte (1 semaine)

Technologies biomédicales
Anesthésie-réanimation, imagerie- 
radiothérapie, explorations et suppléances fonctionnelles, 
bloc opératoire, hygiène- 
stérilisation, techniques de laboratoires,  
radioprotection

Projet
Projet d’étude sur un dispositif  
ou fonction biomédicale

Formation professionnelle 
Alternants : 36 semaines en entreprise

Non alternants : 2 semaines de stage découverte  
+ 14 semaines de stage


