Les IUT au service
des entreprises
Des formations au plus près du monde professionnel
depuis 50 ans

Un réseau national unique
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Le Bachelor Universitaire de Technologie,
une réforme historique
Avec le Bachelor Universitaire de Technologie, les IUT ont l’ambition de renforcer
le niveau de professionnalisation de leurs étudiants.
Ce nouveau cursus de 3 ans s’appuie sur un programme national construit avec
les partenaires socio-économiques. Ce programme prévoit des adaptations locales
à hauteur de 30%, pour mieux correspondre aux besoins des entreprises, des
structures associatives ou des institutions sur leurs territoires.
Grâce à une nouvelle approche pédagogique par compétences, centrée sur les mises
en situation professionnelles, grâce à l’augmentation des périodes de stages, à la
généralisation de l’alternance, ou encore à l’augmentation de la part d’intervenants
professionnels dans l’équipe pédagogique (25%), le B.U.T. consolide les acquis du
DUT en renforçant les relations entre les acteurs socio-économiques et des étudiants
dont la formation correspondra encore davantage à la réalité du terrain.

de diplômés
sur 50 ans

+3

un diplôme de
grade Licence

24

spécialités de
DUT reconduites

85

parcours pour
individualiser
les cursus

+50%

d’insertion pro.
après le diplôme

Formons ensemble vos futurs talents !
Développez votre marque employeur
- Accueillez un apprenti pendant un à trois ans de sa formation de B.U.T. et
sensibilisez-le aux outils, aux méthodes et à la culture propres à votre entreprise
- Faites connaître votre entreprise et vos métiers auprès de nos étudiants
- Rencontrez nos étudiants autour d’événements dédiés tels que des compétitions
professionnelles, des salons ou des conférences
- Développez les compétences de vos employés grâce à la formation continue
- Soutenez la recherche en collaborant aux projets de nos enseignants-chercheurs

Participez à la formation de nos étudiants
- Proposez des mises en situations professionnelles et encadrez des étudiants
- Prenez part aux décisions lors des conseils d’IUT et oeuvrez à l’élaboration des programmes
- Assurez des cours à l’IUT en tant que chargés d’enseignement vacataire
- Contribuez à l’équipement pédagogique de l’IUT au travers du versement de la taxe
d’apprentissage

Soutenez la Fondation Nationale des IUT
Depuis sa création en 2016, la Fondation Nationale des IUT a pour objectif d’assurer la
pérénnité d’un système qui a fait ses preuves, dans un contexte de mutations importantes.
La Fondation Nationale des IUT, sous l’égide de la Fondation de France, défend, valorise et
soutient ce réseau d’excellence : les IUT
Les missions de la Fondation
•

Promouvoir le rayonnement de la filière universitaire technologique portée par les IUT

•

Soutenir le développement humaniste et l’engagement social du réseau des IUT

•

Promouvoir la diversité des étudiants et soutenir l’égalité des chances

•

Renforcer les liens avec les entreprises, le secteur public et le secteur associatif

•

Promouvoir l’innovation et la recherche à l’IUT

•

Développer les relations à l’international
➲ https://www.fondationnationaleiut.org

Les IUT, un ADN commun
Forts de leurs diversités,
les IUT ont des valeurs
communes qui reposent sur :

30%
Diversité
Attractivité
Un enseignement
universitaire de qualité
reconnu à l’international

Un engagement
social prônant
l’inclusion et l’égalité
des chances pour tous

d’étudiants issus
de baccalauréats
technologiques

Réussite
Des pédagogies innovantes et
professionnalisantes et des
contenus de formations
adaptés aux métiers
d’aujourd’hui mais aussi
aux métiers de demain

Accessibilité

Cohésion
Une communauté
étudiante fédérée
autour d’un fort
sentiment
d’appartenance

84%
des étudiants ont
un emploi après
leur DUT

Des formations au
plus près des besoins
des territoires
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➲ Plus d’informations :
https://iut.fr

