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L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

Du DUT au BUT  

(Bachelor Universitaire de Technologie) 

Intervenants : M. COOREVITS, Directeur de l’IUT de l’Aisne 

                         M. MARIE, enseignant 

Organisation des études, Contenus de la formation  

Qu’est-ce qu’un BUT ? 

C’est la nouvelle offre de formation dans les IUT 

(Instituts universitaires de technologie), qui rem-

place les DUT (diplômes universitaires de tech-

nologie) et licences professionnelles. Le BUT, 

Bachelor Universitaire de Technologie est un 

diplôme national universitaire qui mène au grade 

de licence. Il s’inscrit dans le schéma européen 

LMD (Licence/master/Doctorat), ce qui facilite sa 

reconnaissance et favorise les passerelles avec 

les licences.  

Il se prépare en trois ans et comporte 24 spécia-

lités qui sont les mêmes qu’en DUT (par 

exemple : Génie biologique, Informatique …). 

Tout étudiant qui valide sa 2ème année passera en 

3ème année de BUT, sans sélection comme aupa-

ravant entre le DUT et la Licence pro. Le DUT 

continuera à être délivré comme diplôme intermé-

diaire. 

Quel est l’enjeu de la réforme 

du BUT ? 

Le BUT est un parcours de formation inno-

vant et sa pédagogie est basée sur les 

compétences. Le diplôme délivré est ex-

primé en termes de compétences profes-

sionnelles acquises, ce qui est plus lisible 

pour les entreprises. Chaque spécialité 

(mention) de BUT se décline en parcours 

(entre deux et cinq) permettant une spé-

cialisation professionnelle en lien avec les 

métiers. Ce choix du parcours se fait dès 

la deuxième année sauf pour 3 spécialités 

qui proposent des parcours dès la pre-

mière année (Carrières sociales, Génie 

biologique, et Information-communication). 

A la fin du BUT, les compétences ac-

quises permettent l’insertion profession-

nelle ou la poursuite d’études (Masters, 

Ecoles …). 
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Comment se déroulent les cours ? 

Il y a des cours magistraux (CM) pour la pro-

motion complète (l’effectif diffère selon la spé-

cialité) mais également des travaux dirigés 

(TD) et des travaux pratiques (TP) qui eux se 

font en plus petits effectifs. La durée hebdoma-

daire est environ de 30 à 33 heures de cours, 

auxquelles s’ajoute un temps régulier de travail 

personnel. Les mises en situation profes-

sionnelle y seront davantage développées : 

nombreux projets tutorés, travail en équipe et 

stages en milieu professionnel. 

Le BUT s'appuiera, pour deux tiers du volume 

d'heures, sur un programme national et pour un 

tiers sur des adaptations locales prenant en 

compte l'environnement local et la réalité du 

monde professionnel. 

Est-il possible de faire des 
stages en BUT ? A l’étranger ? 

Les périodes de stage sont plus importantes 

en BUT : de 8 à 12 semaines en 2ème année et 

de 10 à 16 semaines en 3ème année.  L’alter-

nance est favorisée dès la 2
ème

 année parfois 

même dès la 1ère année. 

Il est possible de réaliser des stages à l’étran-

ger ou un séjour d’études (1 ou 2 semestres). Il 

y a plusieurs accords avec des universités à 

l’étranger. Cela dépend des spécialités, c’est 

par exemple plus développé dans la spécialité 

Commerce. L’étudiant doit trouver son stage 

avec l’encadrement des enseignants. L’IUT est 

aussi sollicité par les entreprises pour avoir des 

étudiants en stage. 

Comment sont évalués les enseignements ? 

L’évaluation se fait en contrôle continu. Il y a une évaluation dès qu’un mo-

dule est terminé. Les UE sont organisées par compétence. Il faut la moyenne 

par UE à la fin du semestre. Si la moyenne n’est pas atteinte dans l’UE il y a la 

possibilité de compenser avec l’UE du second trimestre. Il faut que la majorité 

des compétences soient validées. Si rien n’est validé, le redoublement est 

possible.  

Quels sont les profils recrutés sur Parcoursup ? Et qu’est-ce-
qui est pris en compte par les recruteurs sur la plateforme ? 

La formation de BUT est sélective. Les profils recrutés en IUT se composent de 50% de bac techno 

et de 50% de bac généraux. En revanche, très peu de bac pro sont recrutés, mais c’est possible, pour 

des candidats très motivés. Pour être admis, différents éléments sont pris en compte dans le dos-

sier Parcoursup : les bulletins de 1re et de terminale, la fiche Avenir et la lettre de motivation qui 

est très importante.  
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Quelles spécialités choisir au lycée pour réussir un BUT ? 

Quels sont les attendus pour  

rentrer à l’IUT ? 
Peut-on être aidé si on a des 

difficultés ?  

Il faut surtout de la motivation car la charge de 

travail est importante en IUT, les exigences 

sont grandes ! Il faut également avoir de 

bonnes méthodes de travail et être autonome.  

Il existe du tutorat pour les étudiants qui 

rencontrent des difficultés, quelle que soit la 

matière. Il y a aussi beaucoup de projets 

tutorés pour aider au développement de 

l’autonomie.  

Certains enseignements préparent mieux à la poursuite d’études dans telle ou telle spécialité de BUT et 

il faut un certain niveau dans ces matières. Par exemple, il vaut mieux avoir suivi des enseignements 

scientifiques pour les BUT du domaine de production (Génie mécanique, génie civil, informatique …). 

Les enseignements de spécialité recommandés sont précisés sur Parcoursup, dans les fiches 

formation. 

L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

Conseils pour réussir  

Est-il possible de se réorienter ? 

D’intégrer un BUT en 2e ou 3e année ? 

La mobilité entre les départements est possible. Il 

peut y avoir des accords entre les spécialités pour 

changer de voie. Tous les IUT doivent mettre en place 

une commission de validation des études supérieures, 

qui fera des préconisations.  

Il est tout à fait possible d’intégrer une 2ème ou une 

3ème année mais ça peut être compliqué d’entrer direc-

tement en 3ème année car l’étudiant manquera de pré 

requis, comme par exemple des étudiants de BTS. Ils 

pourront être pris en BUT 3 avec des cours complé-

mentaires ou en BUT 2, selon leur niveau, la spéciali-

té étudiée …  

Quel est le coût des études ? 

Les frais de scolarité sont fixés au niveau 

national et s’élèvent à 170€ (en 2019/2020). 

La moitié des élèves qui s’inscrivent à l’IUT 

sont boursiers et sont exonérés des droits 

d’inscription. 
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♦ Sur le site Eduscol : Livret du BUT  

♦ Sur le site de l’ONISEP : les BUT   

♦ Présentation du BUT et fiches diplômes des différentes spécialisées BUT proposées 

à l’IUT d’Amiens, IUT de l’Oise et l’IUT de l’Aisne 

N’hésitez pas à nous contacter 
03.22.92.28.78 

45, rue Saint Leu 80000 AMIENS 

Sur le site de l’UPJV 

♦  La vidéo de la visioconférence :  

Vidéos de présentation de l’UPJV (Journée portes ouvertes du 

06/02/2021) 

L’IUT d’Amiens 

Les bibliothèques universitaires 

La vie étudiante 

    ♦ Des MOOC (cours gratuits en ligne) orientation 

Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier 

"Le métier d’étudiant : pour une adaptation réussie à l’université"  

https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
https://www.iut-amiens.fr/but/
https://iut-oise.u-picardie.fr/formations/dut/
https://iut-aisne.u-picardie.fr/formations/
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=2458G7DH4Y1K
https://www.youtube.com/watch?v=CLdKVet7Leg
https://www.youtube.com/watch?v=2EdLI3L6Dt4
file:///C:/Users/UTILIS~1/AppData/Local/Temp/%20https/www.youtube.com/watch?v=-tiiCYyLBGs
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session07/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48004+session01/about

