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Universitaire de Technologie (B.U.T.) devient

le nouveau diplôme de référence des IUT. En

intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient
d’un parcours intégré en 3 ans, sans sélection
supplémentaire pour atteindre le grade licence

et avec une délivrance du DUT au bout des deux
premières années. Le diplôme est aligné sur les

À partir de septembre 2021, l’IUT propose

6 bachelors Universitaires de Technologie
carrières sociales
techniques de commercialisation
gestion des entreprises et des administrations

2021

standards internationaux et facilite les échanges
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UNIVERSITAIRE
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L’offre de formation des IUT évolue : le Bachelor

avec les universités étrangères. Avec le B.U.T.,
les IUT renforcent leurs atouts : les étudiants

continuent à profiter d’un enseignement

universitaire et technologique encadré par des
équipes pédagogiques mixtes expérimentées.
Le cursus s’articule toujours autour de mises

en situation professionnelles, de périodes en

entreprise sous forme de stages ou en alternance.

information-communication
statistique et informatique décisionnelle
informatique
Un diplôme national, universitaire, public et exclusif IUT
Un cursus intégré de 3 ans donnant le grade licence
Une formation sélective et accessible sur PARCOURSUP aux
bacheliers aussi bien généraux que technologiques
La possibilité d’une solide expérience professionnelle
grâce aux nombreuses mises en situation
(600 heures de projets tutorés et plus de 22 semaines de stage)
De l’alternance sur tout ou une partie du cursus
Une pédagogie individualisée et différenciée, basée sur les
compétences, propice au travail en mode projet
Des programmes nationaux visant la professionnalisation et
l’acquisition de compétences reconnues et recherchées
par les entreprises et milieux socio-professionnels
Une mobilité à l’international facilitée

Pour candidater, une solution
simple et unique
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