
1



RENTRÉE

2022

Retrouver 
le guide des aides 
sur www.le64.fr

www.habitatsudatlantic.fr

Habitat Sud Atlantic
2 chemin Abbé Edouard Cestac 64100 BAYONNE

- 
La

ur
ee

n 
B

ou
rb

on
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(Chemin d’Arancette à Bayonne)
✔  Roland Barthes (Anglet)

✔  Eugène Goyenetche (Bayonne)
✔  Bovero (Anglet)

Habitat Sud Atlantic 
construit et livre 

des logements étudiants
pour le CROUS !

        ÉTUDIANT... 
À LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT ? ”

https://iae.univ-pau.fr/
https://www.habitatsudatlantic.fr/
https://www.le64.fr/
https://www.edfrecrute.com/
https://www.enedis.fr/offres-demploi
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UN CADRE DE FORMATION 
À TAILLE HUMAINE

L’IUT de Bayonne et du Pays Basque, composante de l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour, accueille près de 1 000 étudiants par an sur 
les sites d’Anglet et de Bayonne. 
Une équipe pédagogique et administrative d’une centaine de per-
sonnes (enseignants et chercheurs, ingénieurs, secrétaires, techni-
ciens), complétée par de nombreux vacataires (professionnels exté-
rieurs) accompagne les étudiants répartis dans quatre départements 
disciplinaires : commerce, gestion, génie industriel et informatique. 
Ce document a pour vocation de présenter nos formations : 4 Bache-
lors Universitaires de Technologie (B.U.T.) au niveau Bac +3 (grade 
licence), 4 Licences professionnelles au niveau Bac +3 et 2 Diplômes 
Universitaires (DU), accessibles en formation initiale, en alternance 
(apprentissage et contrat de professionnalisation) ou encore dans le 
cadre de la formation tout au long de la vie. 
Au fil des pages, vous découvrirez aussi les services transversaux qui 
participent à la dynamique de ces formations.
L’enseignement, à la fois général, technologique et professionnel, 
prépare les étudiants aux fonctions d’encadrement technique et 
professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche 
appliquée et des services. 
L’insertion professionnelle des diplômés est facilitée par l’adéquation 
entre les enseignements dispensés et les connaissances requises par 
les partenaires industriels et commerciaux du territoire.
A la rentrée 2022, près de 350 étudiants avaient choisi la voie de l’alter-
nance, désormais accessible dès la seconde année du B.U.T.
L’IUT est organisé de façon à offrir à l’étudiant un encadrement péda-
gogique proche, humain et vigilant à travers :

• un contrôle continu des connaissances,
• un suivi des absences,
• un ensemble de projets tutorés,
• un travail en équipe,
• un accompagnement pour les stages obligatoires…

Choisir un IUT, c’est s’engager dans un cursus universitaire à taille 
humaine tourné vers la professionnalisation. 
C’est faire le choix d’une formation associant approche universitaire et 
démarche professionnelle.

Choisir l’IUT de Bayonne et du Pays Basque, c’est allier études 
supérieures et qualité de vie universitaire ! C’est réussir ensemble !
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Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) est devenu le nouveau diplôme de référence des IUT.

En intégrant un Bachelor Universitaire de Technologie, 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 Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) est délivré au bout des deux premières années.

Les IUT renforcent ainsi leurs atouts : les étudiants continuent à profiter d’un enseignement universitaire et 
technologique encadré par des équipes pédagogiques mixtes expérimentées. 

Le B.U.T., c’est…

Une mobilité 
internationale facilitée.

Des frais d’inscriptions universitaires, 
exonération pour les boursiers.

Une formation sélective certifiée 
par l’État, accessible aux bacs 
généraux et technologiques.

Une formation structurée autour de 
situations professionnelles (600 heures 
de projets, 22 à 26 semaines de stage).

Une possibilité d’alternance 
sur tout ou partie du cursus.

LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (B.U.T.)
NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LES ÉTUDIANTS ET LES EMPLOYEURS

Grade de 
Licence

BAC+1 BAC+2

BAC+3

SéLection Sur

ParcourSuP

durant La

terminaLe ou

aPrèS Le Bac

B.U.T.
1reannée

B.U.T.
2eannée

B.U.T.
3eannée

oBtention

du dut
nouveLLe

formuLe

oBtention

du B.u.t.

ÉColes, 
Master…

inSertion
ProfeSSionneLLe

inSertion
ProfeSSionneLLe

DUT 
nouvelle 
formule

Entrées parallèles sur sélection

Sorties parallèles



Vous avez envie d’exprimer vos talents au 
sein d’une organisation à taille humaine qui 
vous offre également toute la puissance et 

les opportunités d’un grand groupe ? 
STAGE / ALTERNANCE

Postulez sur  
notre site Carrières

CDD / CDI

EXPERTISE COMPTABLE 
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CONSEIL
JURIDIQUE & FISCAL

SOCIAL & PAIE

Rejoignez notre Rejoignez notre 
communauté de talentscommunauté de talents

Contactez Exco à Bayonne : 05 59 46 00 50 

300 collaborateurs pour apporter une solution industrielle globale à 
nos clients. Des valeurs fortes comme la loyauté, l’engagement, la 

ténacité et le respect de l’environnement animent nos équipes et 

guident nos actions au quotidien. 

Acteur majeur de la filière électronique au Pays Basque.  

Nous recrutons ! 

CDI 

Alternance 

Stage 

BMS Circuits - ZI Fret MOUGUERRE - www.allcircuits.com 

EEnnvvooyyeezz  vvooss  CCVV  àà  ::  

ccoonnttaacctt..rrhh@@bbmmsscciirrccuuiittss..ccoomm   

www.connect-comtogether.com

La marque référence 
de l’édition publicitaire

Agence Nord (Rouen) : 
Tél. 02 32 96 31 31

Agence Centre (Bourges) : 
Tél. 02 48 20 58 57

Dépôt légal 4e trimestre 2022 - N° 208-04

https://exco.fr/carrieres/
mailto:catherine.bieler@leroymerlin.fr
https://www.allcircuits.com/
http://www.connect-comtogether.com/fr
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ALTERNANCE ET FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE 

CONTACT

alternance@iutbayonne.univ-pau.fr

L’alternance, qu’est-ce que c’est ?
La formation en alternance est basée sur une 
succession de périodes d’acquisition de savoir-faire 
en entreprise et de périodes de formation théorique. 
Il peut s’agir d’un contrat d’apprentissage ou un 
contrat de professionnalisation. 
Pour les alternants, cela permet d’obtenir :
• une expérience professionnelle
• un contrat de travail
• un salaire
• un diplôme universitaire reconnu
•  80% de chances d’avoir un emploi durant les 6 mois 

qui suivent la fin de formation.

L’alternance, pour qui ?
•  En contrat d’apprentissage, les candidats doivent 

être âgés de moins de 30 ans à la date de signature 
du contrat. 

•  En contrat de professionnalisation, les candidats 
doivent être âgés de moins de 25 ans ou bien être 
demandeurs d’emploi de plus de 26 ans.

À noter : 
Certains publics peuvent entrer en apprentissage 
au-delà de 29 ans révolus : les apprentis préparant 
un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les 
travailleurs handicapés, les personnes ayant un 
projet de création ou de reprise d’entreprise et les 
sportifs de haut niveau.

La rémunération
En contrat d’apprentissage

Ancienneté 
dans le contrat

1re année
2e année
3e année

Âge

B.U.T.

Moins de 21

55% ou 65% du SMIC

21-25

70% ou 80% du SMIC

26 et +

100% du SMIC

Âge 
18-20 ans

43% du SMIC
51% du SMIC
67% du SMIC

Âge 
21-25 ans

53% du SMIC
61% du SMIC
78% du SMIC

Âge 
26 ans et +

100% du SMIC
100% du SMIC
100% du SMIC

En contrat de professionnalisation

Les rémunérations ci-dessus sont données à titre indicatif et ne constituent que les montants minimums légaux (si une convention 
collective qui prévoit une rémunération plus favorable est en vigueur dans l’entreprise, elle aura vocation à s’appliquer).

L’alternance et le B.U.T.
L’alternance, à l’IUT de Bayonne et du Pays Basque, est proposée à partir de la 2e année de B.U.T.

La formation tout au long de la vie 

Tous les cursus de formations diplômantes proposés par l’IUT sont ouverts au public en reprise d’études 
ainsi qu’en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
L’IUT réalise également des formations sur mesure à la demande des entreprises. 
Contact : forco@iutbayonne.univ-pau.fr
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CONTACT

tice@iutbayonne.univ-pau.fr

INNOVATION PÉDAGOGIQUE 
ET RECHERCHE

L’innovation au service des formations

Comment favoriser la réussite des étudiants ?
Quelles sont les nouvelles formes d’apprentissage 
et comment scénariser un cours pour donner envie 
d’apprendre ?
Comment bénéficier des avantages des plateformes 
et outils numériques pour l’enseignement ?
Comment accompagner les usages du numérique en 
contexte pédagogique ?
L’IUT s’appuie sur sa cellule TICE (Technologies de 
l’Information et de la Communication pour l’Ensei- 
gnement) pour essayer de répondre à ces questions et 
accompagner enseignants, enseignants-chercheurs 
et étudiants dans l’usage des pédagogies innovantes.

Outre ses missions, la cellule TICE :
•  propose des ateliers de formation aux outils 

numériques pour l’enseignement,
•  produit des ressources pédagogiques 

audiovisuelles,
•  accompagne l’usage des environnements 

numériques de travail et des plateformes 
pédagogiques,

•  accompagne la mise en place de cours à distance 
et de formations hybrides,

•  contribue à des communautés de pratique 
autour de l’ingénierie pédagogique grâce aux 
différents projets inter-universitaires nationaux et 
internationaux auxquels elle participe.

La Formation à Distance (FAD)

La FAD constitue une modalité de formation très 
présente au sein de l’IUT de Bayonne et du Pays 
Basque, tant en formation initiale qu’en formation 
continue.

La cellule TICE se charge de mettre en place les 
enseignements en modalité distance (elearning) ou 
hybride (mixte) de même qu’elle :
•  accompagne les enseignants et les étudiants dans 

l’exploitation des plateformes et outils rendant 
possible et agréable la formation à distance,

•  permet l’accès à distance et le suivi des cours et 
modules de formation disponibles,

•  développe l’offre de formation à distance destinée 
aux entreprises grâce aux formations courtes sous 
forme de modules.

Les enseignements dispensés en e-learning laissent 
une large place à la pratique et concentrent leurs 
objectifs pédagogiques sur l’efficacité opérationnelle 
post-formation.

Les enseignants et enseignants-chercheurs ainsi que 
les professionnels des entreprises qui assurent les 
formations s’appuient sur le plateau technique de l’IUT 
qui permet le suivi de travaux pratiques à distance, 
incluant l’utilisation des logiciels professionnels et la 
montée en compétences sur ces logiciels.

La recherche  

Une vingtaine d’enseignants-chercheurs (Maîtres de Conférences et Professeurs des Universités) mène, en parallèle à leurs 
enseignements, des activités de recherche au sein de l’IUT de Bayonne et du Pays Basque. Ils collaborent au sein des laboratoires 
de l’UPPA dans les domaines de l’Informatique, des Sciences de l’ingénieur, des Sciences de gestion et des Langues. 
Les projets de recherche (au niveau local, régional, national, transfrontalier et européen) nourrissent ces activités et permettent de 
multiples collaborations entre partenaires académiques et industriels.  Par ailleurs, des événements scientifiques sont régulièrement 
organisés au sein de l’Institut, qu’il s’agisse de congrès, d’ateliers d’échanges ou d’actions de sensibilisation. 
L’IUT de Bayonne et du Pays Basque est donc pleinement engagé pour répondre aux grands défis du futur.
Contact : recherche@iutbayonne.univ-pau.fr

+100
Tutoriels produits

6 Projets nationaux 
et internationaux 
accompagnés

1 DU à distance 
en langue espagnole 
100% elearning
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B.U.T. GÉNIE INDUSTRIEL  
ET MAINTENANCE

Bachelor Universitaire de Technologie

ADMISSION ET CANDIDATURE
•  Inscription sur Parcoursup, les étudiants 

retenus, titulaires d’un baccalauréat général ou 
technologique, sont appelés via cette application.

•  Sélection sur dossier (ensemble des notes et 
appréciations) et entretien éventuel.

DÉBOUCHÉS
Généralement les métiers de la maintenance 
industrielle, la supervision, la qualité, la sécurité 
et le contrôle non destructif, l’automatisation de la 
production et de la mesure, la maintenance préventive 
par la conception de systèmes fiables. 
La formation, très polyvalente, ouvre de très nombreuses 
possibilités : services de maintenance, usines de 
fabrication automatisée, services d’installation 
générale et de travaux neufs, services techniques de 
production et de distribution d’énergie…

POURSUITE D’ÉTUDES 
•  Écoles d’ingénieurs : sur concours spécial ou     

entretien et/ou examen du dossier.
•  Masters universitaires (M1) : génie électrique, génie 

mécanique, génie thermique…, après examen du 
dossier et/ou entretien.

BA
C 

+
3

Anglet (Montaury)

Formation Initiale, Contrat de 
Professionnalisation, Formation Continue

LA FORMATION

Deux parcours 
•  ISP : Ingénierie des Systèmes Pluritechnologiques.
•  3MI : Management, Méthodes et Maintenance Innovante.

Enseignements principaux
• F ormation générale et langage : techniques d’expression, 

informatique, mathématiques, environnement et 
développement durable, hygiène et sécurité…

•  Technologie et maintenance en 3EA : électricité, 
électrotechnique, électronique, automatique, régulation et 
asservissement, informatique industrielle, robotique, ioT, 
sécurité…

•  Maintenance en mécanique et thermique : science et 
travail des matériaux, mécanique générale, mécanique 
des fluides, technologie et conception, maintenance 
innovante…

CONTACT

Secrétariat Département GIM • 05 59 57 43 98 
sec-gim@iutbayonne.univ-pau.fr 

Mise en pratique (projets et stages)
•  Projets à problématique industrielle.
•  Immersion dans le monde du travail (10 semaines de 

stage en 2e année, 14 semaines en 3e année).
•  Autonomie, travail en équipe, création d’un Portfolio de 

compétences individuel.
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TÉMOIGNAGE

“
“

La formation multidisciplinaire très complète de l’IUT m’a servi aussi bien pour mon 
travail que pour la poursuite de mes études. J’ai pu réussir en école d’ingénieurs avec de 
bons résultats.
Julien Drouillet, diplômé de l’IUT en 2017, aujourd’hui  ingénieur Méthodes de maintenance, groupe SNEF. 
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Les + du diplôme
•  Formation de niveau BAC +3, grade de licence à 180 

ECTS
•  Formation générale (informatique, communication, 

législation, gestion, organisation, qualité)
•  Modules de spécialité : acquisition de données, 

instrumentation programmée, contrôle de lignes de 
production automatisées, automates programmables, 
maintenance 4.0, robotique et supervision

TÉMOIGNAGE

“ Après mon bac STI2D, le B.U.T. GIM s’est 
imposé comme une continuité. J’y ai retrouvé la 
diversité des approches (mécanique, électricité, 
hydraulique, pneumatique, informatique…) dans 
un environnement très favorable. Les enseignants 
sont vraiment présents pour nous accompagner et 
nous faire réussir, pendant les cours et en dehors 
des cours. Et parce que je ressens le besoin de 
mettre en pratique les connaissances acquises, 
j’ai choisi l’alternance qui me permet de découvrir 
la réalité du métier de technicien de maintenance. 
Charline Curutchet, étudiante en 2e année de B.U.T. 
Alternante, technicienne de maintenance, Ikea Ametzondo

ÉTUDIANTS EN 
PREMIÈRE ANNÉE   

45
Bacs généraux 50% 
Bacs techno 50% 

TAUX DE 
RÉUSSITE

diplômés  par rapport  aux entrants 
en 1re année,  y compris démissions

85 %
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“
LES COMPÉTENCES
A la fin de leur parcours B.U.T., les étudiants auront 
validé 5 blocs de compétences :

MAINTENIR        AMÉLIORER        INSTALLER 

MANAGER           SÉCURISER

• Le parcours ISP permet de valider les 
compétences :
AMELIORER / INSTALLER / MANAGER en fin de 
3e année 
MAINTENIR / SECURISER en fin de 2e année 

• Le parcours 3MI permet de valider les 
compétences :
MAINTENIR / SECURISER en fin de 3e année
AMELIORER / INSTALLER / MANAGER en fin de 
2e année

PROGRAMME NATIONAL 
ET ADAPTATION LOCALE
 Le cadre de formation permet aux établissements de 
« colorer » leur offre. 
•  2/3 du volume d’enseignement est régi par un 

Programme National commun à tous les B.U.T. GIM
•  1/3 du volume d’enseignement peut faire l’objet d’une 

adaptation locale
Le département GIM d’Anglet propose ainsi des 
enseignements orientés vers l’écologie industrielle 
dès la seconde année, qui se poursuivent en 
3e année (Economie circulaire, Ecocitoyenneté, 

Écoconception, Écobilan environnemental et énergétique, 
Gestion de projet QSE - RSE (Qualité Service Environnement 
 Responsabilité sociétale des entreprises), Traitement de l’eau 
et de l’air, traitement des effluents et des déchets, certification 
environnementale, risques industriels, …)

FORMATION INITIALE ET ALTERNANCE 
La formation peut être suivie en formation Initiale ou en 
Alternance. 
•  La 1re année est proposée uniquement en Formation Initiale.
•  Dès la 2e année, la formation est ouverte en Initiale et             

en Alternance (jusqu’à l’obtention du diplôme en fin de          
3e année).

•  La 3e année se fait en formation Initiale et en Alternance   
avec la possibilité pour les étudiants ayant fait leur                       
2e année en formation Initiale de choisir l’Alternance pour 
la dernière année. 

BUT 1 :  100% formation initiale
BUT 2 :  73% formation alternance et 23% formation initiale
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B.U.T. GESTION DES ENTREPRISES 
ET DES ADMINISTRATIONS

Bachelor Universitaire de Technologie

ADMISSION ET CANDIDATURE
•  Les candidats seront préférentiellement titulaires 

d’un baccalauréat général avec spécialité ou option 
mathématiques ou d’un baccalauréat technologique 
en série STMG (toutes spécialités confondues).

•  Candidature via Parcoursup.
•  Sélection sur dossier (ensemble des notes, des 

appréciations et projet motivé).
•  Il est conseillé de participer, avant de candidater, aux 

journées d’immersion et à la Journée Portes Ouvertes 
du département GEA.

CONTENU DE LA FORMATION
Compétences visées
•  Aider à la prise de décision : décider à partir de don-

nées quantitatives et qualitatives, dans le respect des 
contraintes et procédures en utilisant le système d’infor-
mation de gestion et les outils numériques

•  Piloter l’organisation : dans une démarche collabo-
rative et collective, mobiliser les outils et techniques de 
communication pour contribuer à gérer efficacement les 
relations avec les parties prenantes de l’organisation

•  Analyser l’organisation dans son environnement : défi-
nir l’organisation selon ses objectifs et en tenant compte 
des enjeux économiques, sociaux et juridiques.

Matières enseignées
•  Enseignements transversaux : communication, lan-

gues vivantes, économie, droit, mathématiques,...
•  Enseignements professionnels : comptabilité, fis-

calité, contrôle de gestion, marketing, gestion des 
Ressources Humaines,...

BA
C 

+
3

Bayonne (Nive)

Formation Initiale, Alternance, 
Formation tout au long de la vie

CONTACT

Secrétariat Département GEA •  05 59 57 43 50 ou 70
sec-gea@iutbayonne.univ-pau.fr

Deux parcours à partir de la 2e année

GC2F (Gestion Comptable, Fiscale et Financière) 
•  Produire l’information comptable, fiscale et sociale de l’or-

ganisation
•  Evaluer l’activité de l’organisation : activités, structure et po-

litiques financières, outils de contrôle de gestion, système 
d’information des organisations

GEMA (Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités)
•  Concevoir la stratégie de création de valeur : étude de mar-

ché, business plan, analyse comparative de structures juri-
diques…

•  Assurer la gestion et le développement de la chaîne de va-
leur : indicateurs de maîtrise du risque financier, de gestion 
de production, de développement marketing, de mobilisa-
tion des ressources humaines, de gestion de la supply-chain

En troisième année
En plus des parcours GEMA et GC2F, deux colorations sup-
plémentaires seront proposées :
• Banque, assurance, finance
• Gestion salariale

Savoirs en action 
•  Situations d’Apprentissage et d’Évaluation 

(SAÉ) pour appliquer et mobiliser des ress-
sources en fonction d’une situation donnée.

•  Projet tutoré transverse, pour appliquer l’en-
semble des compétences de la formation.

•  Stage chaque année pour un total de 25 se-
maines.
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TÉMOIGNAGE

“
“

Cette formation m’a beaucoup apporté. J’ai acquis de nombreuses compétences et connaissances que 
je mets à profit tous les jours pour ma poursuite d’études. J’ai également eu la chance d’être chargée de 
communication d’un projet tutoré, ce qui m’a permis de prendre confiance en moi et de développer mon 
aisance orale.
Camille Dufau, diplômée de l’IUT en 2020, désormais en école de commerce (INSEEC Bordeaux) 
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TÉMOIGNAGE

“

“

Intéressé par la comptabilité mais aussi par le droit, 
le management, le marketing, j’ai choisi GEA parce 
que c’est une offre de formation variée et large, qui 
m’ouvre beaucoup d’horizons. Je souhaite poursuivre 
mes études après le B.U.T. mais je n’envisageais pas 
de rester si longtemps hors du monde professionnel. 
J’ai donc choisi l’alternance qui me permet de mettre 
en pratique les connaissances acquises mais aussi de 
toucher un salaire et de commencer à vivre vraiment 
comme un adulte. 
Soufian Alidrissi, étudiant en 2e année de B.U.T.
Alternant, Sogeca Dax, cabinet d’expert-comptable

Les + du diplôme

•  Une formation polyvalente à forte employabilité
•  Une formation intégrée en 3 ans, publique et gratuite
•  Un accompagnement personnalisé des étudiants 
•  Le seul Bachelor reconnu grade de licence
•  Un diplôme reconnu au niveau national et interna-

tional
•  Possibilité d’alternance et de mobilité internationale

ÉTUDIANTS EN 
PREMIÈRE ANNÉE   

113
plus de 2 000 candidatures
20%  d’alternants en 2e année
75%  d’alternants en 3e année

TAUX DE 
RÉUSSITE  

+ de 80 %
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ALTERNANCE
Les étudiants peuvent suivre la formation dans le 
cadre de l’alternance dès la 2e année dans les deux 
parcours (GEMA et GC2F) proposés par l’IUT de 
Bayonne et du Pays Basque.
Les étudiants alterneront semaines passées en 
entreprise et semaines en formation.  

POURSUITE DES ÉTUDES 
•  DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
•  Écoles supérieures de commerce
•  Masters universitaires (IAE, Facultés)

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Grâce à des accords de mobilité internationale, l’IUT de 
Bayonne et du Pays Basque offre aux étudiants la possibilité 
de réaliser une mobilité d’1 à 3 semestres dans une université 
étrangère partenaire : Espagne, Italie, Irlande, Canada, 
Thaïlande, Allemagne, Argentine, Hongrie. 
Cette mobilité peut se faire dans le cadre du programme 
Erasmus ou d’un accord de coopération spécifique.
Un double diplôme en management touristique est proposé 
avec l’università degli Studi di Napoli « Parthenope ».
Il est également possible de réaliser un stage au Québec 
grâce à un partenariat avec le Cégep de Saint-Jean-de-
Richelieu.

SPÉCIALISATIONS BANQUE ET GESTION SALARIALE
En B.U.T.3, deux spécialisations sont proposées (en 
alternance uniquement) : une spécialisation dans les métiers 
de la banque-assurance et une spécialisation dans les 
métiers de la gestion salariale.
La formation est adaptée à chaque secteur avec des modules 
spécifiques et des intervenants du domaine. Ces formations 
sont aussi ouvertes aux titulaires de BTS (sélection sur 
dossier).
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B.U.T. TECHNIQUES  
DE COMMERCIALISATION

Bachelor Universitaire de Technologie

 ADMISSION ET CANDIDATURE
•  Les candidats seront titulaires d’un bac général 

(toutes spécialités) ou STMG.
•  Inscription sur Parcoursup, les étudiants retenus 

sont appelés via cette application.
• Recrutement sur dossier puis entretien oral.

CONTENU DE LA FORMATION
Le B.U.T. TC permet d’acquérir 3 compétences 
fondamentales et 2 compétences spécifiques.

Compétences fondamentales

•    Compétence MARKETING : étudier un marché, 
construire une offre commerciale adaptée

•   Compétence VENTE : réaliser une opération de 
prospection, mener une entretien de vente

•   Compétence COMMUNICATION COMMERCE : 
communiquer une offre commerciale, élaborer un 
plan de communication commerciale

Compétences spécifiques de parcours

A partir de la 2e année, les étudiants choisissent un des 
4 parcours :
•   marketing digital, e-business et entrepreneuriat : vise 

à former aux activités commerciales digitales et à la 
création d’entreprises

•   business international, achat et vente : a pour 
objectif de former au marketing et au commerce à 
l’international

BA
C 

+
3

Bayonne (Nive)

Formation Initiale, Alternance, 
Formation tout au long de la vie

•   business développement et management de la relation 
client (parcours en alternance uniquement) : forme au 
développement de l’activité commerciale tout en veillant à la 
satisfaction client pour bâtir une relation durable

•  stratégie de marque et événementiel : forme les étudiants 
au management de la marque et à la gestion de projets 
évènementiels.

CONTACT

Secrétariat Département TC • 05 59 57 43 80
sec-tc@iutbayonne.univ-pau.fr 

Mise en pratique (projets et stages)

•  Les étudiants réalisent un stage en entreprise par an, 
soit 26 semaines de stage en 3 ans.

•   La formation s’appuie sur la réalisation de nombreux 
projets concrets qui permettent d’apprendre par 
l’action.

•  Le B.U.T. prévoit un minimum de 3 projets par 
semestre.

TÉMOIGNAGE

“
“

La formation Tech de Co a donné du sens à mes études grâce aux nombreux projets et 
stages. C’est cette formation qui m’a permis de construire mon projet professionnel.
Alice Romero, diplômée de l’IUT en 2015, aujourd’hui cheffe de projet digital, marketing et RSE.

14
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ALTERNANCE
Les étudiants peuvent suivre la formation dans le 
cadre de l’alternance :
•  dès la 2e année dans le parcours Business 

Développement
•  en 3e année dans le parcours Marketing digital, 

e-commerce et entrepreneuriat et le parcours 
Stratégie de marque et évènementiel.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Les étudiants du parcours Business international, 
achat et vente réalisent la 3e année à l’étranger dans 
des universités partenaires :
•  dès la 2e année, ils suivent des cours en anglais et 

espagnol
•  en 3e année, ils rejoignent une université étrangère 

parmi nos 15 partenaires (formation en anglais ou 
en espagnol selon le pays).

Les étudiants des autres parcours peuvent suivre 
le semestre 3 dans une université partenaire en 
Espagne.

TÉMOIGNAGE

“

“

Avant ma rentrée, j’entendais par B.U.T. Techniques 
de Commercialisation une formation commerciale 
complète et des projets de groupes. Après un an 
d’études, je peux assurer que c’est bien plus que 
ça. J’ai certes acquis de nombreuses compétences 
intrinsèquement liées au commerce mais je me 
trouve surtout épanoui devant les opportunités et 
les projets qu’offrent le B.U.T. TC.
Paul Sentaurens, étudiant en 2e année de B.U.T.,
Président du Bureau des Etudiants TC.

SPÉCIALISATIONS BANQUE-ASSURANCE 
OU AGROALIMENTAIRE
En B.U.T.3, des spécialisations sectorielles sont proposées 
dans le parcours Business développement (en alternance 
uniquement) : une spécialisation dans les métiers 
de la banque-assurance et une spécialisation dans 
l’agroalimentaire.
La formation est adaptée à chaque secteur avec des modules 
spécifiques et des intervenants du domaine. A l’issue de la 
formation, les étudiants reçoivent un B.U.T. TC, mention du 
secteur.
Ces formations sont ouvertes aux titulaires de BTS dans le 
secteur commercial (sélection sur dossier).

DÉBOUCHÉS
•  Insertion dans la vie active : commercial, technico-

commercial, assistant marketing, acheteur, chargé d’export, 
conseiller clientèle, responsable de points de vente, 
assistant de communication, chargé de communication 
événementielle.

•  Poursuite des études : masters universitaires, écoles de 
commerce. Les + du diplôme

•  L’accompagnement des étudiants dans la réussite 
de leur projet, le tutorat.

•  Une formation intégrée en 3 ans sans sélection 
supplémentaire.

•  Une formation publique et gratuite.
•  Un diplôme reconnu au niveau national et 

international.
•  Une formation accessible en alternance.
• Des opportunités de mobilité internationale

ÉTUDIANTS EN 
PREMIÈRE ANNÉE   

112

% D’ALTERNANTS EN 2E ANNÉE

% D’ALTERNANTS EN 3E ANNÉE

22 %

50 %

15

TAUX DE RÉUSSITE

diplômés  par rapport  aux entrants 
en 1re année,  y compris démissions

84 %
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B.U.T. INFORMATIQUE

Bachelor Universitaire de Technologie

ADMISSION ET CANDIDATURE
•  Les candidats seront préférentiellement titulaires 

d’un baccalauréat général scientifique ou d’un 
baccalauréat technologique STI2D option SIN. 

•  Inscription sur Parcoursup, les étudiants retenus sont 
appelés via cette application.

•  Sélection sur dossier : les critères sont quantitatifs 
(notes de 1re et terminale) et qualitatifs (appréciations, 
parcours éventuel post-bac, projet motivé).

DÉBOUCHÉS
•   Insertion rapide dans la vie active : entreprise de 

services du numérique ou toute autre structure
•  Poursuite d’études supérieures : masters universi-

taires, écoles d’ingénieurs

CONTENU DE LA FORMATION
Le B.U.T. Informatique forme des informaticiens qui 
participent à la conception, la réalisation et la mise 
en œuvre de solutions informatiques répondant 
aux besoins de transformation numérique des 
organisations. Il permet d’acquérir 6 compétences 
fondamentales en 1re et 2e année, dont dont 3 sont 
approfondies en dernière année.

C1 - réaliser un développement d’application
C2 - optimiser des applications
C3 - administrer des systèmes informatiques
C4 - gérer des données de l’information
C5 - conduire un projet
C6 - collaborer au sein d’une équipe informatique

BA
C 

+
3

Anglet (Montaury)

Formation Initiale, Alternance, 
Formation Continue

En 2e année, les étudiants peuvent choisir entre deux 
parcours :

•  A - Réalisation d’applications : Conception -
développement, validation 
Approfondissement C1, C2 et C6
Conception logicielle - Infrastructures (conteneurs/cloud) - 
Architecture réseau - Développement mobile - Informatique 
industrielle

• D - Intégration d’applications et management du système 
d’information
Approfondissement C1, C5 et C6
Conception logicielle - Production multimédia - Prototypage 
et ergonomie - Intégration web - Gestion de projet

Enseignements principaux

Enseignements informatiques 
•  Architecture matérielle, systèmes d’exploitation, réseaux
•  Algorithmique, programmation, langages
•  Web, Internet, mobilité
•  Systèmes de gestion de bases de données
•   Génie logiciel

Enseignements généraux 
•  Mathématiques
•  Économie, gestion, organisation, droit
•  Expression, communication, anglais

Les besoins de notre environnement socio-économique nous 
ont amenés à proposer des ressources en adaptation locale 
(informatique industrielle, production multimédia…).

CONTACT

Secrétariat Département Informatique • 05 59 57 43 20 ou 30
sec-info@iutbayonne.univ-pau.fr

Mise en pratique (projets et stages)
Les étudiants réalisent 2 stages en entreprise en fin de B.U.T. 
2 et en B.U.T. 3 pour un total de 26 semaines de stage.
La formation s’appuie sur la réalisation de nombreux projets 
concrets (Situations d’apprentissage et d’évaluation ou 
SAÉ), effectués individuellement ou en groupes de 2 à 4 
étudiants pour favoriser l’apprentissage par la pratique.

16

TÉMOIGNAGE

“
“

J’ai acquis à l’IUT des bases solides dans tous les domaines de l’informatique. J’ai 
beaucoup appris aussi dans le cadre de mon année d’alternance dans une entreprise 
de cosmétiques en ligne. Ma formation a été riche en contenu et riche en rencontres.
Manon Darget, diplômée de l’IUT en 2021, poursuite d’études en licence e-commerce et marketing 
numérique
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TÉMOIGNAGE

“

“

Passionné d’informatique depuis le collège, après mon bac STI2D, 
le B.U.T. s’est imposé comme la formation la plus pertinente pour 
atteindre mes objectifs.  En B.U.T. 1, j’ai apprécié l’enseignement 
très varié, le temps consacré aux projets et l’accompagnement 
de nos professeurs. Mais 3 ans d’études, ça me paraissait un 
peu long, trop linéaire. J’avais envie d’une première expérience 
professionnelle. C’est pourquoi, en concertation avec mon ensei-
gnant tuteur qui m’a bien expliqué les atouts et les contraintes du 
dispositif, j’ai choisi l’alternance pour créer une dynamique entre 
études et entreprise et entretenir ma motivation. 

Eliott Etcheverry, étudiant en 2e année de B.U.T. 
Alternant, gestion de projet, Atelier Lan Berri Bayonne

Les + du diplôme
•  Un parcours intégré en 3 ans en contrôle 

continu
•  2 000 heures d’enseignement encadré
•  Un accompagnement dans le projet personnel 

et professionnel
•  600 heures de projets informatiques concrets
•   Deux stages en entreprise de 8 à 16 semaines 

chacun
•   Alternance possible
•  Employabilité immédiate ou poursuite d’études 

après le B.U.T. 2 (Écoles d’ingénieurs) ou 
après le B.U.T. 3 (Écoles d’ingénieurs, Masters 
universitaires )

ÉTUDIANTS EN 
PREMIÈRE ANNÉE   

72

TAUX DE 
RÉUSSITE

85 %

17

diplômés  par rapport  aux entrants 
en 1re année

ALTERNANCE
Les étudiants peuvent suivre la formation en 
alternance pour les deux parcours proposés. Les 
contrats d’apprentissage peuvent démarrer dès 
le semestre 3, en semestre 4 ou en semestre 5 
(alternance de périodes de 3 semaines de formation 
à l’IUT et 3 semaines en entreprise). 

UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE
L’accent est mis sur l’apprentissage par l’action. 
Les enseignements sont dispensés majoritairement 
en groupes de TD (travaux dirigés) de maximum 30 
étudiants et des groupes de TP (travaux pratiques) 
de maximum 15 étudiants.
11 salles de travaux pratiques équipées d’ordinateurs, 
programmes et logiciels spécifiques ainsi qu’un 
bureau virtuel, accessible à distance, sont mis à 
disposition des étudiants.
En plus des enseignants et enseignants-chercheurs, 
de nombreux professionnels interviennent dans 
la formation sur les 3 ans, en opérant 35% des 
enseignements.  

MOBILITÉ INTERNATIONALE 
Des accords en partenariat avec plusieurs 
universités permettent un double diplôme ou une 
poursuite d’études à l’étranger (Italie, Québec, 
Thaïlande).
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L.P BÂTIMENT ET CONSTRUCTION 
parcours ingénierie des façades

Licence Professionnelle

 ADMISSION ET CANDIDATURE
•  Cette licence professionnelle s’adresse à des 

étudiants au niveau bac +2, ayant validé leur               
2e année de licence scientifique (minimum - 120 
ECTS), titulaires d’un BTS (Enveloppe bâtiment, 
conception de produits industriels, économie de la 
construction, bâtiment architectures en métal) ou 
d’un DUT (GMP, GIM, GC, GTE, SGM).

•  Cette formation est accessible aux salariés ou 
demandeurs d’emploi (VAE, PTP, PRO A, plan de 
formation).

DÉBOUCHÉS
Les titulaires de cette licence professionnelle 
intègreront des postes d’assistants d’ingénieurs ou 
de chargés d’affaires dans le secteur du BTP, de la 
maîtrise d’ouvrage aux entreprises, de l’industrie.
•   Les concepteurs gammistes sont spécialisés 

dans la conception et la fabrication de systèmes 
permettant la réalisation de fenêtres, façades, 
vérandas, verrières, portes, volets et garde-corps 
en aluminium.

Emplois : bureaux d’études et fabrication.

•  Les façadiers conçoivent et étudient la mise en 
œuvre des systèmes sur les bâtiments.

BA
C 

+
3

Anglet (Montaury)

Alternance uniquement - Contrat d’alternance, 
Formation tout au long de la vie

Emplois : assistants à maitrise d’ouvrage, maitres d’œuvre, 
bureaux d’études et sociétés d’ingénierie.

CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu pédagogique de cette formation est au carrefour 
de trois champs disciplinaires : le bâtiment, la mécanique et 
l’énergétique.

Compétences visées
•   Concevoir des enveloppes multifonctionnelles du bâtiment : 

bioclimatique, structure, acoustique, éclairage naturel…
•  Utiliser des modèles 3D par la technologie BIM.

Enseignements principaux
•  Développement durable, communication, anglais, 

informatique appliquée.
•  Gestion de production, gestion de fabrication, organisation 

de chantier.
•  Mur rideau, menuiseries, CAO/DAO  bardages, maquettes 

numériques.
•  Architecture bioclimatique, thermique, structure, 

acoustique, éclairage naturel.
•   Gestion entreprise, normes, règlements, sécurité, relations 

humaines.

Mise en pratique (projets et stages/alternance en 
entreprise) 
150h de projet tutoré et 23 semaines d’intégration en entreprise 
complètent les 450h d’enseignement académique.

CONTACT

Secrétariat Département GIM • 05 59 57 43 98
sec-gim@iutbayonne.univ-pau.fr

LES + DU DIPLÔME
•  Le secteur de l’ingénierie des façades est en manque 

chronique de techniciens supérieurs, dans la branche 
industrielle comme dans celle de la conception.

•  Belles opportunités d’emploi et d’évolution de poste.
•  Formation en apprentissage ou alternance avec 

possibilité d’hébergement en internat lors des périodes 
de formation à l’IUT.

ÉTUDIANTS 

 15

93 %

TAUX DE 
RÉUSSITE

18



19

L.P BÂTIMENT ET CONSTRUCTION 
parcours ManageMent, reprise et 
création des pMe du Btp

Licence Professionnelle

 ADMISSION ET CANDIDATURE
Cette licence s’adresse à des étudiants au niveau 
bac +2, titulaires :
•  d’un DUT génie civil construction durable,
•  d’un BTS du domaine du génie civil ou du génie 

énergétique,
•  d’une Licence Gestion (L2 avec module 

complémentaire bâtiment),
•  d’un diplôme ou titre national de niveau III homologué 

par l’État ou reconnu par une règlementation nationale 
(nous consulter).

Sélection sur dossier (notes et appréciations) et 
entretien de motivation.
Pour être définitivement admis, les candidats 
doivent avoir signé un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation d’un an avec une entreprise. 

DÉBOUCHÉS
La licence professionnelle forme des professionnels 
pouvant devenir de futurs chefs d’entreprise.

BA
C 

+
3

Anglet (Lycée Cantau) et Bayonne (Nive)

Alternance uniquement - Contrat d’alternance, 
Formation tout au long de la vie

CONTENU DE LA FORMATION

Compétences visées
•  Poser les problèmes financiers et de rentabilité au niveau 

des chantiers et de la vie de l’entreprise
•  Adopter une stratégie de communication adaptée,
•  Mettre en place des outils informatiques adaptés pour amé-

liorer la productivité et la qualité dans l’entreprise,
•  Avoir une vision d’ensemble de l’acte de construire.

Enseignements principaux
•  Entreprise et marketing
•  Communication
•  Systèmes d’information et de gestion financière
•  Calcul financier : financement et analyse de rentabilité des 

chantiers
•  Comptabilité analytique
•   Gestion de production et informatique appliquée

•   15 semaines de formation de mi-septembre à mi-janvier 
et 3 semaines de projet tutoré en juin 

•   Le projet vise à faire prendre l’initiative à l’étudiant (ana-
lyse et résolution des problèmes).  Il s’agit essentiellement 
d’étudier les besoins et la mise en place de procédures et 
d’outils adaptés à la petite entreprise. 

•   Chaque étudiant est suivi par un professeur tuteur, qui lui 
apporte un soutien méthodologique et une aide dans l’orga-
nisation de ses missions.

CONTACT

Secrétariat Département GEA • 05 59 57 43 70
sec-gea@iutbayonne.univ-pau.fr

LES + DU DIPLÔME
• Répondre aux besoins des PME du BTP

ÉTUDIANTS 

 20

90 %

95 %

TAUX DE 
RÉUSSITE

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE

19
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L.P BÂTIMENT ET CONSTRUCTION 
parcours GEO 3D

Licence Professionnelle

 ADMISSION ET CANDIDATURE
•  Cette licence s’adresse à des étudiants de niveau 

bac +2 ayant validé leur 2e année universitaire 
(L2 géographie de l’Aménagement et de 
l’Environnement, sciences et technologie mention 
informatique, étudiants titulaires d’un DUT GCCD, 
étudiants titulaires d’un BTS (géomètre topographe, 
différentes spécialités du gros œuvre et du second 
œuvre du bâtiment, travaux publics), salariés 
ou demandeurs d’emploi (VAE, VA, CIF, plan de 
formation).

•  Sélection sur dossier (notes et appréciations) et 
entretien de motivation.

•  Pour être définitivement admis, les candidats 
doivent avoir signé un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation d’un an avec une entreprise.

DÉBOUCHÉS
•  Postes d’assistants d’ingénieurs ou de chargés 

d’affaires dans le secteur du BTP, de la maîtrise 
d’ouvrage aux entreprises.

Tous les acteurs de la filière bâtiment/construction 
sont concernés :
•  Les prescripteurs des maquettes numériques et de 

BA
C 

+
3

Anglet (Montaury)

Alternance uniquement - Contrat d’alternance, 
Formation tout au long de la vie

la modélisation 3D : architectes, assistants à maitrise d’ou-
vrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études et sociétés d’in-
génierie, bureaux de contrôle, économistes de la construc-
tion, géomètres-experts…

•   Les utilisateurs des maquettes numériques et de la modéli-
sation 3D : entreprises de gros œuvre et second œuvre du 
bâtiment, entreprises de travaux publics.

CONTENU DE LA FORMATION

Compétences visées
•  Développer la technologie BIM qui implique la création 

et l’utilisation d’un modèle 3D intelligent pour prendre 
de meilleures décisions concernant un projet et les 
communiquer.

•  Manager des équipes, concevoir, visualiser, simuler et 
collaborer plus facilement tout au long du cycle de vie du 
projet.

Enseignements principaux
•  Géoscience/Géopositionnement, CAO3D
•  Imagerie, Scanner 3D, Photogrammétrie par drone
•  Technologie du bâtiment, CAO 3D

Mise en pratique (projets et stages/alternance en 
entreprise) 

CONTACT

Secrétariat Département GIM • 05 59 57 43 98
sec-gim@iutbayonne.univ-pau.fr

LES + DU DIPLÔME
•  Acquisition et traitement des données numériques 

(SCAN 2D, 3D…)
•  Photogrammétrie terrestre et aérienne (acquisition par 

drones) et géolocalisation.
•  Conception et traitement des maquettes numériques 

(BIM) des ouvrages du BTP neufs et en réhabilitation.

ÉTUDIANTS 

 18

94 %

TAUX DE 
RÉUSSITE

20
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L.P
Licence Professionnelle

BA
C 

+
3

Anglet (Montaury)

Alternance uniquement - Contrat d’alternance,  
Formation tout au long de la vie

CONTACT

Secrétariat Département Informatique • 05 59 57 43 20 ou 30
sec-info@iutbayonne.univ-pau.fr

WORKFLOWS AUDIOVISUELS 
ET MÉDIAS NUMÉRIQUES

ADMISSION ET CANDIDATURE
•  La licence peut être suivie par des étudiants 

titulaires d’une formation de niveau Bac +2 ou 
d’adultes en reprise d’études dans les domaines de 
l’audiovisuel, de l’électronique, de l’informatique et 
des réseaux.

•  Sélection sur dossier (notes et appréciations figurant 
sur les bulletins) et entretien individuel. 

•  Admission à la signature du contrat avec une 
entreprise.

DÉBOUCHÉS
Métiers
•  Responsable d’exploitation des équipements 

informatiques de production, de post-production et 
diffusion.

•  Responsable de l’administration de réseaux 
informatiques pour l’audiovisuel numérique.

•  Responsable de la maintenance et de l’administration 
des serveurs numériques de production et de diffusion.

•  Opérateur trafic / régie finale / chef de car / chef 
d’équipement.

•  Gestionnaire de projet d’ingénierie.
•  Workflow Manager / Media Manager.
•  Expert Broadcast / IT.

Secteurs d’activité  
• Chaines de télévision
• Prestataires de services audiovisuels 
• Concepteurs fabricants 
• Intégrateurs de systèmes 
   audiovisuels.

CONTENU DE LA FORMATION
Compétences visées
La licence forme des professionnels capables de participer 
à la conception de workflows audiovisuels, à l’installation et 
à l’administration des systèmes informatiques et des réseaux 
audiovisuels numériques, ainsi que de veiller au respect des 
critères de qualité, à la disponibilité et à la sécurité de ces 
systèmes.

Enseignements principaux
• Économie, anglais, communication
•  Mise à niveau avec double cursus en informatique ou en 

audiovisuel
• Informatique, réseaux et bases de données
• Techniques informatiques appliquées à l’audiovisuel
•  Médias numériques et processus de production
• Contrôle, distribution et diffusion des médias
•  Vidéo sur IP
• Contrôle des équipements
• Projets tutorés et entreprise

Mise en pratique 
(projets et stages/alternance en entreprise) 
La formation est proposée uniquement par alternance en 
contrat de professionnalisation :
• 16 semaines en centre de formation sur 3 périodes
•  32 semaines en entreprise (plus semaines de congés payés)
L’alternance est réalisée au sein des sociétés audiovisuelles à 
l’origine de l’expression des besoins ayant conduit la création 
de la formation.

ÉTUDIANTS   

14   maximum

Tous en alternance

LES + DU DIPLÔME
• Double compétence audiovisuelle/informatique
•  Étroite collaboration entre des acteurs institutionnels 

(BTS Audiovisuel, IUT de Bayonne) et des entreprises 
du secteur audiovisuel (Aski-da et la FICAM) 

• Forte implication des entreprises

100 %

TAUX DE 
RÉUSSITE
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CONTACT

ri@iutbayonne.univ-pau.fr

RELATIONS  
INTERNATIONALES
L’IUT de Bayonne et du Pays Basque 
développe ses relations internationales 
en collaboration avec la Direction des 
Relations Internationales (DRI) de 
l’UPPA.

De nombreux accords lient l’IUT de 
Bayonne et du Pays Basque avec des 
universités partenaires étrangères : 
Allemagne, Argentine, Belgique, Canada, 
Chili, Colombie, Cuba, Ecosse, Espagne, 
Irlande, Italie, Maroc, Mexique, Pérou, 
Pologne, Roumanie...

Selon les cas, ces accords permettent 
aux étudiants de :
• suivre à l’étranger une partie de leurs 
enseignements,
• réaliser leur stage à l’étranger,
• obtenir un double diplôme,
• poursuivre leurs études à l’étranger.
De façon réciproque, l’IUT accueille 
chaque année des étudiants étrangers 
pour un ou plusieurs semestres dans le 
cadre de leur formation.

Ces échanges sont suivis conjointement 
par les départements de l’IUT de 
Bayonne et les partenaires universitaires 
étrangers, qui accompagnent et 
facilitent la mise en place de la mobilité 
des étudiants. Selon le type de mobilité 
et le profil du candidat, des  bourses 
sont affectées aux étudiants.

Parallèlement, les équipes péda-
gogiques et techniques échangent 
sur leurs expériences respectives pour 
fédérer leurs bonnes pratiques. Ils 
répondent conjointement à des appels 
à projets internationaux pour mettre en 
place des pratiques innovantes.

Diplôme d’Université                       
Études Internationales
En complément des études menées à l’étranger dans une université 
partenaire, tout étudiant de l’IUT de Bayonne et du Pays Basque peut 
présenter le Diplôme d’Université d’Études Internationales (DUEI) de 
l’UPPA.
LES + DU DIPLÔME
Orientation internationale / Progression linguistique / Valorisation de son 
immersion
Contact : ri@iutbayonne.univ-pau.fr

Diplôme d’Université 
Administración de Sistemas y Redes
Diplôme exclusivement enseigné en Espagnol. Les diplômés intègrent des 
services d’administration de systèmes et réseaux d’entreprise. 
Les thèmes abordés concernent l’organisation du travail, les technologies 
de base, la supervision et la sécurité des réseaux, la configuration de 
services et d’applications, l’administration Linux et l’administration de 
serveurs Windows. 
Une activité professionnelle conclue la formation.
Les candidats sont présélectionnés sur dossier. Ils sont hispanophones et 
titulaires d’un BAC+2 à forte composante informatique.

LES + DU DIPLÔME
100% à distance • Progression calibrée spécifiquement pour la formation 
à distance • Moyens et ressources accessibles en ligne • Tutorat tout au 
long de l’année avec un expert pour chaque module • Suivi personnalisé  
• Possibilité de valider des modules sur la base d’acquis démontrés par le 
candidat.

La version « Licence Professionnelle » de ce diplôme est à l’étude pour ouverture 
en septembre 2023
Contact : duasr@iutbayonne.univ-pau.fr

Témoignage : ALFIO CANAL , Argentine (Promotion 2018) 
“La interactividad era fluida con docentes y tutores 
situados en diferentes países del mundo (Argentina, 
Cuba, México, Perú).
La plataforma es fantástica y muy práctica, teníamos 
por materia módulos diferentes, con distintas unidades, 
donde se combinaba teoría con práctica que permitía 
prepararse para la evaluación final de cada asignatura.

Debíamos realizar un proyecto a modo de trabajo práctico evaluativo; los 
cuales me sirvieron para ir aplicándolos en mi trabajo ”
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Découvrez 
l’IUT de Bayonne et du Pays Basque 

en images,
scannez-moi !


