
ENVIRONNEMENT
LOCAL PRIVILÉGIÉ

DÉBOUCHÉS

ADMISSION
ET CANDIDATURE

ALTERNANCE 

Forma�on accessible via Parcoursup : 
https://www.parcoursup.fr
La sélec�on repose sur l’étude du dossier 
et un entre�en oral (mo�va�on + tests).
Forma�on accessible aux bacs généraux et 
bacs technologiques (STMG).

L’alternance est possible dès 
la 2e année dans la cadre de 
l’appren�ssage.

DÉPARTEMENT
TECHNIQUES 
DE COMMERCIALISATION
21, place Paul Bert
64100 BAYONNE 
Tél : 05 59 57 43 80/81 
sec-tc@iutbayonne.univ-pau.fr

L'IUT, situé dans un environnement privilégié entre mer et 
montagne, permet aux étudiants de mener de mul�ples 
ac�vités extra-universitaires et de bénéficier d'un cadre 
de vie agréable. Le Département TC se trouve au cœur de 
Bayonne, à proximité des services universitaires (Maison 
de l’étudiant, bibliothèque, RU) et des commerces.

COMPÉTENCES ET MÉTIERS
A l’issue du B.U.T. Techniques de commercialisa�on les diplômés peuvent occuper des fonc�ons 
commerciales en marke�ng, vente et communica�on. Ils exercent des mé�ers tels que :
• Commercial, chargée de clientèle tous secteurs (Banque, Assurance, immobilier, agroalimentaire…)
• Assistant web marke�ng et e-commerce - Chargé de projet communica�on, événemen�el
• Acheteur - Assistant export.
  
POURSUITE D’ÉTUDES
Masters universitaires (IAE, Facultés) : à �tre d’exemples ci-dessous.
IAE Bayonne : Master Management et commerce interna�onal / Master Conseiller financier 
Banque-Assurance / Master Achat et logis�que à l’interna�onal.
IAE Bordeaux : Master Marke�ng et vente.
IAE La Rochelle : Master Marke�ng et vente, parcours Marke�ng digital.
IAE Toulouse : Master commerce et distribu�on / Master Marke�ng / Master Achats / Master 
Assurance, banque, finance.
Ecoles de commerce.
  
PASSERELLES
Sur dossier, des passerelles sont prévues en 2e et 3e année de B.U.T. avec d’autres forma�ons de 
l’enseignement supérieur (Licences, BTS).Les étudiants inscrits en B.U.T. peuvent obtenir le DUT 
à l'issue de la 2e année.
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COMMERCIALISATION
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excellence

Alternance
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Internationalencadrement

MarketingEmploi

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE : 
le nouveau diplôme des IUT

UN CURSUS INTÉGRÉ EN 3 ANS

• Un cursus intégré de 3 ans sans sélection supplémentaire.
• Un diplôme aligné sur les standards internationaux, facilitant la mobilité.
• Un cursus universitaire et professionnel répondant à un programme national.
• Une formation professionnelle avec 600h de projets et 22 à 26 semaines de stage.
• Une formation validée en contrôle continu.

PRÉSENTATION
Le B.U.T. Techniques de 
Commercialisa�on est une 
forma�on commerciale 
polyvalente qui  permet 
d’intégrer rapidement le 
marché du travail ou de  
poursuivre des études.

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE  
CENTRÉE SUR L’ÉTUDIANT

Suivi personnalisé des  
étudiants : tutorat,

aide à la construction 
du projet  professionnel

Équipement 
performant :  

salles informatiques,  
logiciels professionnels,  

bureau à distance

Équipe 
pédagogique variée 

:  enseignants et 
professionnels  
du commerce.

Parcours di�érenciés :  
2e année en 

alternance,  semestre 
à l’étranger

Travaux de 
groupe,  jeu 
d’entreprise,  

projets tutorés

Apprentissage  
en jeux de rôle  

Entreprises  
partenaires

MARKETER Niveau 1

VENDRE Niveau 1

COMMUNIQUER Niveau 1

MARKETER Niveau 2

VENDRE Niveau 2

COMMUNIQUER Niveau 2

Parcours 1 : Marketing digital, e-commerce et entreprenariat

Parcours 2 : International business, achat et vente à l’international

Parcours 3 : Business développement et marketing de la relation client

Parcours 4 : Business communication et événementiel

MARKETER Niveau 3

VENDRE Niveau 3
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Semestre 1 et 2 Semestre 3 et 4 Semestre 5 et 6

B.U.T.
1re année

B.U.T.
2e année

B.U.T.
3e année

 Le B.U.T. propose de nombreux stages (de 22 à 26 semaines sur les 3 ans).
• Stage contact client.
• Stage à l’étranger.
• Stage mission commerciale en lien avec le parcours choisi.
• Alternance possible en B.U.T. 2e année et 3e année.

PROJETS TUTORÉS COLLECTIFS

STAGES

Tout au long de la forma�on, l’étudiant réalise des projets perme�ant de 
me�re en œuvre les compétences acquises. Les projets sont encadrés par 
les enseignants et menés par une équipe d’étudiants.
 

Projets internes : Gala, Compé��ons réseau TC France, Communica�on, 
Réseau des anciens, Uhaïna. 
 

Projets associa�fs : Greens de l’espoir, Water Family, 4L Trophy, Ac�on contre 
la faim, Otsokop.
 

Projets d’entreprise : réalisa�ons d’études et enquêtes, organisa�on 
d’événements et ac�ons de communica�on…
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