BACHELOR UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE (B.U.T.) :
LE NOUVEAU DIPLÔME DES IUT
A partir de septembre 2021, l’offre de formation des IUT évolue ! Le Bachelor
Universitaire de Technologie (B.U.T.) devient le nouveau diplôme de référence des IUT.

Qu'est-ce que le B.U.T. ?
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) c’est un diplôme BAC+3, une
pédagogie par compétences, une mobilité à l’international facilitée.
L’IUT c’est toujours : des domaines de formation en lien avec les besoins des territoires,
des périodes en entreprise sous forme de stages ou en alternance, un accompagnement
de proximité, des équipements pédagogiques à la pointe de la technologie.
En 2021, à la place du DUT, les lycéens en bac technologique ou général
s’inscrivent en B.U.T. sur Parcoursup.
En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours intégré en 3 ans, sans
sélection supplémentaire pour atteindre le grade licence. Le diplôme est aligné sur les
standards internationaux et facilite les échanges avec les universités étrangères. Un DUT
est délivré au bout des deux premières années.
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 (parfois dès la
1ère année ou plus généralement sur les deux dernières années, voire uniquement la
3ème année du cursus).
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Les B.U.T proposés à l'université de Rouen
Normandie
L’IUT de Rouen et l’IUT d’Évreux continueront d’enseigner les mêmes spécialités,
mais dans le nouveau cadre du B.U.T. Chaque spécialité est divisée en un ou plusieurs
parcours différents ce qui permet une spécialisation progressive et de viser un champ de
compétences et des débouchés professionnels particuliers.
Le détail des formations sera diffusé début 2021. N’hésitez pas à consulter
régulièrement cette page !
NB : Les licences professionnelles proposées par les IUT conservent pour le moment leur
forme actuelle.
Spécialités proposées par les IUT de l’université de Rouen Normandie :

IUT d’Evreux

IUT de Rouen

Campus de Mont-Saint-Aignan :
domaine scientifique et technique :
Campus d’Évreux – site de Navarre :
Sciences et techniques –
Sciences sociales :

Chimie (Chimie)
Génie Chimique – Génie des
Procédés (GCGP)
Génie Electrique et Informatique

Carrières Sociales (CS)

Industrielle (GEII)

Génie Biologique (GB)

Génie Thermique et Energie (GTE)

Mesures Physiques (MP)

Mesures Physiques (MP)

Packaging, Emballage et
Conditionnement (PEC)

Campus de Rouen-Pasteur :
domaine tertiaire :

Campus d’Évreux – site de Tilly :
Carrières Juridiques (CJ)
Tertiaire :
Gestion des Entreprises et
Administrations (GEA)
Techniques de Commercialisation

Techniques de Commercialisation
(TC)
Campus d’Elbeuf-sur-Seine :
domaine numérique :

(TC)
Métiers du Multimédia et de
l’Internet (MMI)
Réseaux et Télécommunications
(RT)
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