


Qu’est-ce que le B.U.T. ?
→ Un diplôme national universitaire au grade licence (en 3 ans) public, adossé à la Recherche et

porté par le réseau des IUT déployé sur l’ensemble des territoires.

→ Le B.U.T. est un diplôme exclusif aux IUT (Il est défini dans l’arrêté des licences professionnelles).

→ Une formation sélective et accessible aux bacheliers généraux et technologiques

→ 24 spécialités reconnues (les mêmes qu’en DUT : GEA,TC, Informatique, Génie Biologique…)

avec la possibilité dorénavant de choisir un parcours dans ces spécialités dès la première année ou

à partir du semestre 3

→ Une pédagogie basée sur les compétences, propice au travail en mode projet

→ Un programme national visant la professionnalisation par l’acquisition de compétences

reconnues et recherchées par les milieux socio-professionnels



Les essentiels

→ Sur Parcoursup : candidature en Bachelor Universitaire de Technologie (à la place du DUT qui n’y

figurera plus)

→ Intégration d’un cursus en 3 ans amenant au grade de Licence (2000h encadrées pour les secteurs

d’activités « production » et 1800h pour les secteurs « services »)

→ La formation peut être intégrée à différentes étapes (B.U.T. 2, B.U.T. 3) à travers des passerelles

→ L’expérience professionnelle est développée à travers de nombreuses situations professionnelles

(600 heures de projets et 22 à 26 semaines de stages)

→ Les mobilités internationales sont facilitées

→ La formation en alternance s’étend sur tout ou une partie du cursus

→ À l’issue du B.U.T., les compétences acquises permettent de s’insérer professionnellement ou de

poursuivre des études



Les objectifs
→ L’accueil et la réussite de publics diversifiés, en particulier les bacheliers technologiques à hauteur 

d’au moins 50% de la promotion (BUT1), ainsi que les « nouveaux » bacheliers à partir de la rentrée 

2021

→ La mise en place de « passerelles » entre parcours de formation (du BUT vers d’autres formations 

internes ou externes à l’université – et inversement)

→ Une insertion professionnelle à Bac +3 pour au moins 50% de la promotion

→ Une formation générale visant à acquérir des compétences transversales et à permettre aux 

étudiants de développer une pensée critique afin notamment d’appréhender les concepts et les 

enjeux de développement durable, de responsabilité sociétale, d’éthique, démondialisation, 

d’interculturalité et de transition écologique

→ Un apprentissage des outils numériques

→ Au moins une langue vivante étrangère dont l’objectif est d’atteindre un niveau certifié du cadre 

européen commun de référence pour les langues





Les modalités
→ La formation est organisée sur six semestres.

→ Un référentiel de compétences défini par le Programme National du B.U.T.

→ Un référentiel de formation défini, pour 2/3 du volume des heures du B.U.T., par le Programme 

National et, pour 1/3 du volume des heures du B.U.T., par la CFVU, après avis du conseil de 

l’IUT.

→ Approche par compétences

→ Chaque spécialité peut proposer 1 à 5 parcours aux étudiants définis nationalement

→ Chaque parcours est défini par 4 à 6 compétences finales qui seront déclinées tout au long du 

cursus sur 1, 2 ou 3 ans

→ L’adaptation locale du contenu et des modalités des enseignements correspond à 1/3 de la 

formation. Elle doit permettre d’adapter la spécialité et le parcours dans un champ d’application 

particulier correspondant à une réalité socio-économique locale, aux profils des étudiants accueillis, 

à une ouverture internationale, etc.

Elle représente chaque année au maximum 40 % du volume horaire d’enseignement de l’année

hors projets tutorés. 



Les questions sur la formation
→ Est-ce que les DUT disparaissent ? Non, les étudiantes et étudiants obtiennent un D.U.T. nouvelle

formule à l’issue des deux premières années.

→ Les licences professionnelles continuent-elles à exister ? La majorité des licences professionnelles

contribueront à la création des parcours de B.U.T..

→ Que représentent les parcours ? Il s’agit de « spécialisations » progressives qui permettent de viser un

champ de compétences particulier au sein d’une spécialité. Le choix du parcours se fait à partir de la

seconde année. Seules 3 spécialités offrent des parcours dès la première année : Génie Biologique,

Information Communication, Carrières Sociales.

→ Les BTS pourront-ils intégrer la formation pour obtenir un B.U.T. ? Oui, des passerelles seront mises

en place pour accueillir aussi bien des élèves de BTS que des étudiants de licence générale ou de toute

autre formation.

→ Quelles sont les possibilités de poursuite d’études après un B.U.T. ? Masters, Écoles…
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Détail des parcours proposés

• Gestion comptable, fiscale et financière

• Gestion et pilotage des ressources humaines

• Gestion, entrepreneuriat et management d'activités

• Contrôle de gestion et pilotage de la performance

• Marketing digital, e-business et entrepreneuriat

• Business international : achat et vente

• Marketing et management du point de vente

• Business développement et management de la relation client (TD Pro et TC 

PRO Montagne)

• Stratégie de marque et événementiel TC section aménagées Ski-études

• Animation sociale et socioculturelle

• Éducation spécialisée

• Assistance sociale

• Coordination et gestion des établissements et services sanitaires et sociaux

• Villes et territoires durables 



Types de parcours

• Innovation pour l'industrie

• Chargé d'affaires industrielles

• Management de process industriel

• Simulation numérique et réalité virtuelle

• Conception et production durable

• Techniques d'instrumentation

• Matériaux et contrôles physico-chimiques

• Mesures et analyses environnementales

• Management de la production de biens et de services

• Pilotage de la chaîne logistique globale

• Qualité et pilotage des systèmes de management intégrés

• Accompagnement à la transformation numérique 



Types de parcours

• Réalisation d'applications : conception, développement, validation

• Développement d'applications communicantes et sécurisées

• Administration, gestion et exploitation des données

• Développement, intégration d'applications et management du SI

• Electricité et maîtrise de l'énergie

• Automatisme et Informatique Industrielle

• Electronique et systèmes embarqués

• Cybersécurité

• Réseaux Opérateurs et Multimédia

• Internet des objets et mobilité

• Pilotage de Projets Réseaux

• Développement Système et Cloud
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Gérer les flux physiques et les flux d’information

BUT 1 BUT 2 BUT 3

Piloter l’entreprise par la qualité

Organiser des activités de production  de biens ou de services

BC de parcours

BC de parcours

Les cas possibles…
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• UNIVERSITAIRE : 
• Cours avec des enseignants et des 

enseignants chercheurs

• TECHNOLOGIQUE : 
Méthodes pédagogiques inductives 

appliquées à des objets d'étude 

concrets :

• Travaux dirigés (TD)  

• Travaux pratiques (TP) 

• PROFESSIONNELLE : 
• Intervention de professionnels

• Stages en entreprise

• Actions sur le terrain 

• Projets à mener

LA FORMATION À l’IUT, UNE FORMATION À VOCATION



UNE PÉDAGOGIE ACTIVE AU PLUS PROCHE DES ÉTUDIANTS, DISPENSÉE 
SOUS DIFFÉRENTES FORMES : 

• Cours Magistraux (CM) : promotion entière

• Travaux Dirigés (TD) : groupe de 26/28 

étudiants

• Travaux Pratiques (TP) : groupe de 13/14 

étudiants

• Projets : groupe de 2 à 5 étudiants

+ Stages

(22 à 26 semaines sur les 3 années)

Cours
Magistraux

15%

Travaux 
Dirigés

30%

Travaux 
Pratiques

30%

Projets
10%

Stages
15 %



• Une approche Métiers

• Une pédagogie basée sur l’Approche 

par Compétences (APC)

• Une pédagogie adaptée qui laisse une 

large place aux mises en situations 

professionnelles 

(TP, projets, stages)

LES FONDAMENTAUX DU BUT :



Un investissement de 

l’étudiant qui suppose : 

• Autonomie

• Responsabilité

• Obligation d’assiduité

Un découpage en              

6 semestres

Un suivi personnalisé 

dans le cadre du 

Projet Personnel et 

Professionnel (PPP)

UN CADRE NATIONAL ADAPTÉ AU CONTEXTE  LOCAL

Des programmes 
nationaux adaptés 

localement

Une évaluation par 

contrôle continu



ORIGINE DES JEUNES PAR TYPE DE BACCALAURÉAT (IUT Annecy)

BACS GÉNÉRAUX

BACS TECHNOLOGIQUES BACS PROFESSIONNELS

579 étudiants, 

soit 59% des bacheliers

(63% en 2020) 

368 étudiants, 

soit 38% des 

bacheliers 

(34% en 2020)

17 étudiants, 

soit 2% des 

bacheliers

(1% en 2020)

AUTRES

12 étudiants, 

soit 1% des

inscrits

(2% en 2020)



ORGANISATION DES ÉTUDES

• L’étudiant construit progressivement son 
parcours de BUT dans le cadre de son 
Parcours Personnel et Professionnel 
(PPP)

• Dès la 2ème année, l’étudiant choisit un 
parcours (sauf pour les département type 
3 où les spécialités qui ont définis un 
parcours en apprentissage qui ne 
proposent qu’un seul parcours)

• Le parcours est une spécialisation 
progressive qui permet de viser un 
champ de compétences particulier au 
sein d’une spécialité



OUVERTURE INTERNATIONALE

L’ouverture internationale sera confortée dans le cadre du BUT de 

différentes manières : 

• Semestre(s) d’études à l’étranger

• Stage(s) à l’étranger

• Programmes d’échanges spécifiques

En 2019, 125 départs à l’étranger : Pôle langues :

L’apprentissage des 

langues est proposé 

en niveau débutant 

et non débutant



DEUX POSSIBILITÉS APRÈS LE BUT

Grâce aux compétences visées en lien avec des 

métiers réels, les compétences acquises permettront : 

• Une insertion professionnelle immédiate 

pour 50 % de la promotion

• Une poursuite d’études

en master universitaire

en école d’ingénieurs 

en école de commerce 

pour 50 % de la promotion



www.iut-acy.univ-smb.fr

COMMENT CANDIDATER ?



LES PRINCIPALES COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES CHEZ UN CANDIDAT ?

• Avoir une bonne culture générale

• Avoir envie d’apprendre

• Montrer son intérêt pour la spécialité choisie

• Savoir s’impliquer dans ses études et fournir un travail 

régulier nécessaire à sa réussite

• Savoir s’exprimer avec aisance

• Avoir une connaissance suffisante de l’anglais

• Avoir l’esprit d’équipe et savoir s'intégrer dans les travaux 

de groupe 

• Avoir le sens pratique et faire preuve d’initiative



LE BUT : UNE FILIÈRE SÉLECTIVE

ADMISSION SUR DOSSIER :

• Bulletins de Première

• Notes des épreuves anticipées de Français

• Les 2 premiers bulletins de Terminale

• Les notes des épreuves terminales des 

enseignements de spécialité du baccalauréat 2023

• Projet de formation motivé et Fiche Avenir

• ÉVENTUELLEMENT entretien

Sur la base des critères généraux d’examen des 

dossiers publiés sur Parcoursup:



LE BUT : UNE FILIÈRE SÉLECTIVE
Points d’attention sur la plateforme Parcoursup

(Nouveautés 2023 : amélioration de la transparence de la procédure)

• La répartition par type de baccalauréat des candidats qui étaient en 

position de recevoir une proposition d'admission en phase 

principale en 2022 

Le rythme d'envoi des propositions d'admission en 2022 

• La rubrique conseils aux candidats désormais directement 

accessible

Une nouvelle présentation des critères utilisés en fonction de leur 

niveau d'importance, avec une vue détaillée des éléments pris en 

compte pour apprécier les candidatures

Informations disponibles sur le déroulement de la procédure :



LES SECTIONS AMENAGÉES – BUT EN 4 ANS

• Pour les sportifs de différentes spécialités 
de niveau régional ou national

• Pour les artistes de différents cursus en 
partenariat avec le Conservatoire d’Annecy  
(musique classique et moderne, chant, 
danse…)

POUR LES FORMATIONS GEII et GMP

UNIQUEMENT TC 

POUR DES SPORTIFS 

DE HAUT NIVEAU



L’ALTERNANCE EN BUT

L’ALTERNANCE, C’EST :



CANDIDATER À L’IUT

INSCRIPTION SUR PARCOURSUP : DU 18 JANVIER AU 09 MARS 2023



❝ À partir de septembre 2021, les 
étudiants s’inscrivent en Bachelor 

Universitaire de Technologie, 
diplôme de l’enseignement 

supérieur public, exclusif aux IUT ❞
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