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Les BUT, c’est quoi ? 

C’est le nouveau diplôme qui sera proposé à la 

rentrée 2021 dans les IUT (Instituts universitaires 

de technologie), dans le cadre de la réforme de la 

licence professionnelle (arrêté du 6 décembre 

2019).  

Ce cursus de 3 ans sanctionne une formation gé-

nérale et technologique, dans un domaine profes-

sionnel. Inscrit dans le schéma européen LMD, ce 

diplôme confère le grade de Licence (180 ECTS) et 

favorise les passerelles avec les licences. La vali-

dation des deux premières années de BUT permet 

d’obtenir le DUT (diplôme universitaire de tech-

nologie) rénové  

Comment sont organisées les 

études ? Quels programmes ? 

Organisée sur 6 semestres, la formation est articulée 

sur l’acquisition et le développement de compé-

tences professionnelles, ce qui favorise une pédago-

gie en mode projet. Elle alterne les CM (cours magis-

traux), les TD (travaux dirigés) et TP (travaux pra-

tiques) qui s’inspirent fortement de la réalité du 

monde de l’entreprise et elle est fortement structu-

rée autour de nombreuses mises en situation profes-

sionnelles (600 heures de projets, de 22 à 26 se-

maines de stage). 

Au programme : les BUT visent la polyvalence, avec 

l’acquisition de compétences professionnelles et 

d’une culture générale et scientifique large. Les pro-

grammes sont nationaux pour les 2/3 des enseigne-

ments, complétés par des adaptations locales. Les 

équipes pédagogiques sont mixtes : enseignants uni-

versitaires et professionnels. L’alternance peut être 

proposée, souvent à partir de la 2e année. 

Les étudiants bénéficient d’un soutien pédagogique 

et méthodologique important. La validation des 

études se fait sur contrôle continu.  

Le rythme assez soutenu de cette filière (environ 35h 

de cours/semaine et travail personnel important) 

exige constance, rigueur et organisation. 

Quelles sont les spécialités des BUT ? 

Les mêmes qu’en DUT : 24 spécialités sont propo-
sées, qui se déclinent en parcours à partir de la 2e 
année d’études (sauf pour 3 spécialités « Génie 
biologique », « Carrières sociales » et « Information
-communication » qui offrent des parcours dès la 
1re année).  
Les parcours sont des « spécialisations » progres-

sives qui permettent de viser un champ de compé-

tences particulier au sein d’une spécialité et propo-

sent des enseignements spécifiques (cf. les ta-

bleaux ci-après).  
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Comment y accède-t-on ? Et après le BUT ? 

L’accès au BUT est sélectif, après candidature sur la pla-

teforme nationale Parcoursup. La sélection se fait sur 

dossier essentiellement (voir sur Parcoursup la rubrique 

« Critères généraux d’examen des vœux »), certaines 

formations peuvent cependant demander aux candi-

dats de passer des tests et/ou un entretien de motiva-

tion. 

Les BUT visent l’insertion professionnelle : ils cou-

vrent chacun un domaine professionnel assez 

large et permettent de s'adapter à une famille 

d'emplois.  

Le BUT en résumé (Source : IUT Amiens) 

La formation de BUT, à la fois générale et professionnelle, favorise également la poursuite d'études. Différentes 

possibilités sont offertes :  

 

⚫ Master à l’université. Selon les spécialités visées et le BUT obtenu, le passage par une L3 (3e année de licence) 

pourra être recommandé. 

⚫ Ecoles d’ingénieurs et écoles supérieures de commerce et de gestion, via les dispositifs d’admission parallèle. 

⚫ La prépa en 1 an ATS (adaptation technicien supérieur) accueillent les titulaires d'un DUT dans différentes spé-

cialités (biologie, ingénierie industrielle, génie civil … ou économie-gestion) qui souhaitent se préparer aux con-

cours d’entrée dans les grandes écoles.  

⚫Ecoles spécialisées dans divers domaines selon le BUT : communication, social, informatique et numérique, 

agroalimentaire  
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Les BUT dans l’académie d’Amiens 

L’académie d’Amiens compte 3 IUT : 

 

⚫ L’IUT de l’Aisne : Campus de Laon – Campus de Soissons-Cuffies – Campus de Saint-Quentin / https://iut-
aisne.u-picardie.fr/formations/  

 

        ⚫  L’IUT de l’Oise : Campus de Beauvais – Campus de Creil / https://iut-oise.u-picardie.fr/formations/but/  
 
        ⚫  L’IUT d’Amiens / www.iut-amiens.fr     

Mentions de BUT 
  

Parcours proposés 
en semestre 1 (S1) 
ou semestre 3 (S3) 

Lieux de 
formation 

Profils de baccalauréat recommandés 
Bac Général G : enseignements de spéciali-

té/options conseillés 
Bac Technologique T : séries conseillées 

Modalités 
de sélection 

Carrières juridiques 
  
Fiche 

Administration et 
justice (S3) 

Laon 
Soissons-
Cuffies 

Bac G toutes spécialités 
  
Bac T : STMG (toutes spécialités) 

Sur dossier 
Parcoursup 

Patrimoine et finance 
(S3) 

Laon 

Entreprise et Associa-
tion (S3) 

Laon 
Soissons-
Cuffies 

Génie biologique 

  

Sciences des aliments 
et biotechnologies 
(S1) Fiche Amiens 

Bac G : « Maths », « Sciences de la Vie et de la 
Terre », « physique-chimie », « biologie-
écologie » 
  
Bac T : STAV, STL, ST2S 

Sur dossier 
Parcoursup 

Agronomie (S1) 
Fiche 

Génie chimique, 
Génie des procédés 
  
Fiche 

Conception des pro-
cédés et innovation 
technologique (S3) 

Saint-
Quentin 

Bac G : « Maths », « Sciences de la Vie et de la 
Terre », « physique-chimie », « Sciences de 
l’ingénieur » 
  
Bac T : STL, STAV 

Sur dossier 
Parcoursup 

Contrôle qualité, en-
vironnement et sécu-
rité des procédés (S3) 
  

Génie civil – cons-
truction durable 
  
Fiche 

Travaux bâtiment 
(S3)** 

Amiens 

Bac G : « Maths », « physique-chimie », 
« sciences de l’ingénieur » 
  
Bac T : STI2D spécialité Ingénierie, innovation et 
développement durable : Systèmes d’informa-
tion et numérique / Energies, environnement / 
Architecture et construction / Innovation techno-
logique et éco-conception 

Sur dossier 
Parcoursup 

Travaux publics (S3)
** 

Réhabilitation et 
amélioration des 
performances envi-
ronnementales des 
bâtiments (S3)** 

* Formation possible en apprentissage à partir de la 1re année     

    * * Formation possible en apprentissage à partir de la 2e année 
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https://iut-aisne.u-picardie.fr/formations/
https://iut-aisne.u-picardie.fr/formations/
https://iut-oise.u-picardie.fr/formations/but/
http://www.iut-amiens.fr
https://iut-aisne.u-picardie.fr/medias/fichier/fiche-but-cj_1614164345616-pdf?ID_FICHE=99829
https://www.iut-amiens.fr/wp-content/uploads/BUT-GB-SAB.pdf
https://www.iut-amiens.fr/wp-content/uploads/BUT-GB-Agro.pdf
https://iut-aisne.u-picardie.fr/medias/fichier/fiche-but-gcgp_1612184491631-pdf?ID_FICHE=99833
https://www.iut-amiens.fr/wp-content/uploads/BUT-GCCD.pdf
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Mentions de 

BUT 

Parcours proposés 

(en S1 ou S3) 
  

Lieux de 
formation 

Profils de baccalauréat recommandés 

Bac Général G : enseignements de spécialité 
ou options conseillés 

Bac Technologique T : séries conseillées 

Modali-
tés de 

sélection 

Génie élec-
trique et infor-
matique indus-
trielle (GEII) 
  
  

Automatisme et informa-
tique industrielle (S3)** 
  

Soissons-
Cuffies 

Bac G : « Maths », « physique-chimie », « sciences de 
l’ingénieur » 
  
Bac T : STI2D spécialité Ingénierie, innovation et déve-
loppement durable : Systèmes d’information et numé-
rique / Energies, environnement / Innovation techno-
logique et éco-conception 

Sur dossier 
Parcour-
sup 

Électronique et systèmes 
embarqués (S3)** 

Gestion des 
entreprises et 
administra-
tions 

  
Fiche Amiens 

Fiche Beauvais 

Gestion Comptable, Fiscale 
et Financière - GC2F (S3) 

Amiens* 
Beauvais 

Bac G : « Sciences Économiques et Sociales », 
« Mathématiques », « Numériques et Sciences Infor-
matiques », « Histoire Géographie Géopolitiques et 
Sciences Politiques », « Littératures Langues et Cul-
tures Etrangères » 
  
Bac T : STMG (toutes spécialités) 

Sur dossier 
Parcour-
sup 

Contrôle de Gestion et Pilo-
tage de la Performance - 
CG2P (S3) 

Amiens* 
Beauvais 

Gestion et Pilotage des Res-
sources Humaines – GPRH 
(S3) 

Amiens* 
Beauvais 

Gestion, Entrepreneuriat et 
Management d’activités – 
GEMA (S3) 

Amiens* 
Beauvais 

Gestion logis-
tique et trans-
port 

Fiche 

Management de la mobilité 
et de la supply chain con-
nectées** 

Creil 
Bag G : toutes spécialités 
  
Bac T : STMG (toutes spécialités), STI2D 

Sur dossier 
Parcour-
sup  + En-
tretien 
éventuel 

Management de la mobilité 
et de la supply chain du-
rables** 

Génie méca-
nique et pro-
ductique 
  
Fiche Amiens 

Vidéo Saint-
Quentin 

Innovation pour l’industrie 
(S3) 

Amiens* 
Saint-
Quentin** 

Bac G : « Maths », « physique-chimie », « sciences de 
l’ingénieur » 
  
Bac T : STI2D spécialité Ingénierie, innovation et déve-
loppement durable : Systèmes d’information et numé-
rique / Energies, environnement / Architecture et 
construction / Innovation technologique et éco-
conception 

Sur dossier 
Parcour-
sup 

Simulation numérique et 
réalité virtuelle (S3) 

Amiens* 
Saint-
Quentin** 

Management de process 
industriel (S3) 

Amiens* 
  

Conception et production 
durable (S3) 

Amiens* 
  

Hygiène, sécu-
rité, environ-
nement 

Fiche 

Science du danger et mana-
gement des risques profes-
sionnels technologiques et 
environnementaux (S3)** 

Creil Bag G : « Maths », « physique-chimie », « sciences de 
l’ingénieur », « Sciences de la Vie et de la Terre » 
  
Bac T : STL, ST2S, STI2D 

Sur dossier 
Parcour-
sup 

* Formation possible en apprentissage à partir de la 1re année          

**Formation possible en apprentissage à partir de la 2e année 

https://www.iut-amiens.fr/wp-content/uploads/BUT-GEA.pdf
https://iut-oise.u-picardie.fr/departements/gea/but-gestion-des-entreprises-et-des-administration-g-e-a--427675.kjsp?RH=1554965881166
https://iut-oise.u-picardie.fr/departements/glt/but-gestion-logistique-et-transport-g-l-t--429723.kjsp?RH=1554965881166
https://www.iut-amiens.fr/wp-content/uploads/BUT-GMP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YDfR9wMybNM&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=YDfR9wMybNM&t=173s
https://iut-oise.u-picardie.fr/departements/hse/but-hygiene-securite-environnement-h-s-e--430301.kjsp?RH=1554965881166
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* Formation possible en apprentissage à partir de la 1re année                                     

    **Formation possible en apprentissage à partir de la 2e année 

Mentions 
de BUT 

Parcours proposés 

(en S1 ou S3) 
  

Lieux de 
forma-

tion 

Profils de baccalauréat recommandés 

Bac Général G : enseignements de spé-
cialité ou options conseillés 

Bac Technologique T : séries conseillées 

Modalités 
de sélec-

tion 

Informa-
tique 

  
Fiche 

Réalisation d’applications : con-
ception, développement et vali-
dation (S3)** 

Amiens 

  
Bac G : « Maths », « physique-chimie », 
« sciences de l’ingénieur », « numérique et 
sciences informatiques », « sciences écono-
miques et sociales », « langues », « littératures 
et cultures étrangères » 
  
Bac T : STI2D spécialité « Ingénierie, innovation 
et développement durable : Systèmes d’informa-
tion et numérique » - STMG « Gestion des sys-
tèmes d’information » 

Sur dossier 
Parcoursup 

Développement d’applications 
communicantes et sécurisées (S3)
** 

Administration, gestion et exploi-
tation des données (S3)** 

Intégration d'applications et ma-
nagement du système d’informa-
tion (S3)** 

Qualité, lo-
gistique in-
dustrielle et 
organisation 

Fiche 1 et 2 

Management de la production de 
biens et de services * 

Soissons-
Cuffies 

Bac G : Maths », « physique-chimie », « sciences 
de l’ingénieur », « numérique et sciences infor-
matiques » … 
  
Bac T : STI2D, STL … 

Sur dossier 
Parcoursup 
+ entretien 

Qualité et pilotage des systèmes 
de management intégrés* 

Techniques 
de commer-
cialisation 
  
Fiche Laon 

Fiche Beauvais 
Fiche Creil 
Fiche Amiens 

  
  

Marketing digital, e-business en-
trepreneuriat 

Beauvais 
Creil* 
Amiens* 

Bac G : « Sciences Économiques et Sociales », 
« Mathématiques », « Numériques et Sciences 
Informatiques », « Histoire Géographie Géopoli-
tiques et Sciences Politiques », « Littératures 
Langues et Cultures Etrangères » 
  
Bac T : STMG (toutes spécialités) 

Sur dossier 
Parcoursup 
  
+ entretien 
éventuel à 
Beauvais et à 
Creil 

Business international : achat et 
vente 

Laon** 
Beauvais 
Creil 
Amiens* 

Marketing et management du 
point de vente 

Beauvais* 
Creil* 
Amiens* 

Business développement et ma-
nagement de la relation client 

Laon** 
Beauvais* 
Creil* 
Amiens* 

Stratégie de marque et événe-
mentiel 

Beauvais 
Creil 
Amiens* 

https://www.iut-amiens.fr/wp-content/uploads/BUT-INFO.pdf
https://iut-aisne.u-picardie.fr/medias/photo/plaquette-but-qlio-1_1612347520873-png?ID_FICHE=168381
https://iut-aisne.u-picardie.fr/medias/photo/plaquette-but-qlio-2_1612347568747-png?ID_FICHE=168381
https://iut-aisne.u-picardie.fr/medias/fichier/but-tc-_1615383902746-pdf?ID_FICHE=264985
https://www.iut-amiens.fr/wp-content/uploads/BUT-TC.pdf
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D’autres spécialités dans l’académie de Lille 
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Carrières sociales parcours : éducation spécialisée/animation sociale et socioculturelle/villes et territoires du-

rables/ – IUT Tourcoing 

Chimie parcours : Analyse, contrôle-qualité, environnement - Matériaux et produits formulés - IUT Lille + chimie 

industrielle – IUT Béthune 

Génie biologique parcours : biologie médicale et biotechnologie/diététique et nutrition-IUT Lille - Sciences de 

l'environnement et écotechnologies- IUT du littoral 

Génie civil - Construction durable parcours : Bureaux d'études Conception – IUT Béthune 

Génie électrique et informatique industrielle parcours : Electricité et maîtrise de l'énergie – IUT Lille 

Génie industriel et maintenance parcours : Ingénierie des systèmes pluri techniques/Management, méthodes, 

maintenance innovante – IUT du Littoral 

Génie mécanique et productique parcours : Chargé d’affaires industrielles – IUT de Valenciennes 

Génie thermique et énergie parcours : Optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie/Management de 

l'énergie pour le bâtiment et l'industrie – IUT Littoral 

Gestion administrative et commerciale des organisations parcours : Management des fonctions supports - Ma-

nagement commercial et marketing omni canal – IUT du Littoral 

Information communication parcours : communication des organisations/métiers du livre et du patrimoine – IUT 

Tourcoing 

Mesures physiques parcours : Techniques d'instrumentation/Matériaux et contrôles physico-chimiques/Mesures 

et analyses environnementales - IUT Lille-Valenciennes 

Métiers du multimédia et de l'internet parcours : Stratégie de communication numérique et design d'expérience/

Création numérique/Développement web et dispositifs interactifs – IUT Lens 

Réseaux et télécommunications parcours : Cyber sécurité/Réseaux Opérateurs et Multimédia – IUT Béthune 

Statistique et informatique décisionnelle parcours : Sciences des données : exploration et modélisation statis-

tique/Sciences des données : visualisation, conception d'outils décisionnels – IUT Roubaix 

N’hésitez à nous contacter 
03.22.92.28.78 45, rue Saint Leu 

80000 AMIENS 

Sur le site Eduscol : Le BUT : livret du lycéen – livret du pro-
fesseur  

Sur le site  de l’ONISEP : « Réussir en BUT »             

 Un MOCC- orientation pour préparer sa candidature en 
BUT : « Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dos-
sier » (MOOC : cours en ligne gratuit et collaboratif) 

Sur le site des réseaux IUT : https://but.iut.fr/    

Sur le site Terminale 2021 : Les BUT 

Les fiches formation sur le site Parcoursup : 
www.parcoursup.fr rubrique « Découvrir les 
formations »   

https://www.iut-amiens.fr/wp-content/uploads/BUT_lyc%C3%A9en.pdf
https://eduscol.education.fr/media/3243/download
https://eduscol.education.fr/media/3243/download
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/Reussir-dans-le-sup/Reussir-en-BUT
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session07/about
https://but.iut.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
http://www.parcoursup.fr

