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 délivré par les Instituts Universitaires de Technologie : un diplôme BAC+3, une pédagogie par compétences,
une mobilité à l’international facilitée. A la place du D.U.T, les lycéens en bac technologique ou général candidatent en B.U.T. sur Parcoursup
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

IUT d’Évreux

IUT de Rouen

les spécialités et parcours de B.U.T. ouverts pour la rentrée 2021 :

les spécialités et parcours de B.U.T. ouverts pour la rentrée 2021 :

TERTIAIRE - Campus de Rouen-Pasteur
SCIENCES ET TECHNIQUES - SCIENCES SOCIALES - Campus d’Évreux - Navarre
Carrières Sociales 		

- Education Spécialisée

Génie Biologique			
- Diététique et Nutrition
					- Biologie médicale et biotechnologie
					- Sciences de l’aliment et biotechnologie
Mesures Physiques		
					

- Techniques d’Instrumentation

Packaging,
Emballage et
					Éco-conception et industrialisation
Conditionnement
						

TERTIAIRE - Campus d’Évreux - Tilly
					
- Gestion comptable, fiscale et financière
Gestion
des Entreprises
					
- Gestion et pilotage des ressources humaines
et
des Administrations
					 - Gestion, entrepreneuriat et management d’activités
					
Techniques de Commercialisation
					
					

- Marketing digital, e-business et entrepreneuriat
- Business développement et management de la
relation client
- Stratégie de marque et événementiel

iutevreux.univ-rouen.fr

Carrières Juridiques		
				

- Administration et justice
- Entreprise et Association
        - Patrimoine et finance

Techniques de Commercialisation
				
				
				

- Business développement et management de la relation client
- Business international : achat et vente
- Marketing et management du point de vente

NUMÉRIQUE - Campus d’Elbeuf-sur-Seine
Métiers du Multimédia et de l’Internet
- Création numérique
					
- Développement web et dispositifs interactifs
					
Réseaux et Télécommunications		

- Développement système et cloud

SCIENCES ET TECHNIQUES - Campus de Mont-Saint-Aignan
Chimie					- Analyse, contrôle-qualité, environnement
					- Synthèse
Génie Chimique - Génie des Procédés
					

- Contrôle qualité, environnement, et sécurité des procédés
- Contrôle, pilotage et optimisation des procédés

Génie Électrique et Informatique Industrielle
- Automatisme et informatique industrielle
						- Electronique et systèmes embarqués
Génie Thermique et Énergie

- Optimisation énergétique pour le bâtiment et l’industrie

Mesures Physiques		
				

- Matériaux et contrôles physico-chimiques
- Mesures et analyses environnementales

iutrouen.univ-rouen.fr

