
À 
la rentrée de septembre 2021, les 
étudiants qui rejoindront l’un des 
quatre départements de l’Institut 

Universitaire Technologique (IUT) de 
Bayonne et du Pays basque constitueront 
la première promotion d’un tout nou-
veau diplôme dispensé par les seuls IUT : 
le Bachelor Universitaire de Technologie 
(B.U.T). 
« Il s’agit d’une évolution nationale qui 
sera déclinée dans toutes les universi-
tés, la transformation du DUT (Diplôme 
Universitaire de Technologie) en un nou-
veau diplôme de niveau Bac+3 confé-
rant le grade de Licence. Cela représente 
pour les lycéens intégrant la formation 
via Parcoursup l’opportunité d’accéder 
à une plus grande diversité de parcours 
sans passer par la sélection supplémen-
taire qui était nécessaire pour intégrer  une 
Licence Pro », explique Thierry Nodenot, 

directeur de l’IUT de Bayonne et du Pays 
basque. 
L’objectif  de ces nouveaux diplômes d’État 
est de proposer des formations abor-
dables (180 euros / an) qui visent, grâce à 
un enseignement de très bonne qualité en 
IUT, une insertion professionnelle immé-
diate tout en permettant à 50 % des diplô-
més qui le souhaitent de poursuivre leurs 
études en master ou en écoles. 
Si le programme pédagogique est défi-
ni au niveau national, les équipes de l’IUT 
de Bayonne et du Pays basque ont œuvré 
pour que les parcours de spécialités pro-
posés soient au plus près des besoins des 
entreprises du territoire. Dans ce même 
esprit, l’alternance sera encouragée, dès la 
2e année de B.U.T. et très majoritaire en 3e 
année. « C’est d’autant plus important que 
les entreprises sont déjà très demandeuses 
pour accueillir nos étudiants en alter-

nance, tant pour leur savoir-faire que leur 
savoir être ; nous comptons cette année 
près de 300 alternants parmi les 1 000 
étudiants de l’IUT et la montée en puis-
sance du B.U.T. devrait consolider cette 
orientation », ajoute Thierry Nodenot.

Une formation tournée vers 
la pratique professionnelle et 
l’international

L’organisation des cursus en trois ans va 
permettre de réorganiser les formations. 
« Nous allons pouvoir donner plus de 
place aux projets et intégrer une dimension 
internationale, avec la possibilité de passer 
un ou plusieurs semestres à l’étranger. » 
Le tout en conservant les fondamentaux 
qui font le succès de l’IUT : un enseigne-
ment encadré et tourné vers la pratique 
professionnelle, une réelle proximité avec       

les enseignants et les intervenants vaca-
taires issus du monde l’entreprise, grâce 
aux TD (travaux dirigés) et TP (travaux 
pratiques) en petits groupes, des équipe-
ments pédagogiques de pointe et un envi-
ronnement numérique performant qui 
permet aux étudiants de travailler avec 
des logiciels professionnels, en présen-
tiel comme en distanciel. Le tout au sein 
d’un environnement à taille humaine, que 
ce soit sur le Campus de la Nive, au cœur 
du Petit Bayonne (pour les spécialités GEA 
et TC), ou sur l’agréable et arboré campus 
de Montaury (pour les spécialités INFO et 
GIM). 
Autant d’atouts qui expliquent l’engoue-
ment pour les formations de l’IUT de 
Bayonne et du Pays basque, qui a reçu 
cette année encore 6 000 candidatures 
Parcoursup (pour moins de 330 places 
o� ertes).

Dès la rentrée 2021, le DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) se transforme 
en B.U.T. (Bachelor Universitaire de Technologie). Un nouveau cursus sur trois ans, 
avec un diplôme de niveau licence à la clé, que proposera l’IUT de Bayonne et du 
Pays basque dans ses quatre départements sur les campus de Bayonne et Anglet. 

Thierry Nodenot, directeur de l’IUT de Bayonne et du Pays basque.

PUBLICITÉ

Le B.U.T. Génie Industriel et Maintenance (GIM) 
o� re une formation pluridisciplinaire en technologie et 
maintenance, apportant des compétences aussi bien en 
génie mécanique, génie thermique, génie électrique qu’en 
informatique industrielle. Deux parcours seront accessibles 

sur le site d’Anglet : Management, Méthodes et Maintenance Innovante (3MI) 
mais aussi Ingénierie des Systèmes Pluritechnologiques (ISP).

Pour en savoir un peu plus sur le B.U.T.
www.iutbayonne.univ-pau.fr
https://www.youtube.com/watch?v=8ojoW-a1pBQ

ANGLET
Départements Info et GIM
2, allée du Parc-Montaury

BAYONNE
Départements GEA et TC
17, place Paul-Bert

LES QUATRE B.U.T. DE L’IUT 
DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE

Le B.U.T. Gestion des Entreprises et des Adminis-
trations (GEA) forme à des fonctions administratives, � -
nancières, de management ou de gestion dans les entreprises 
ou dans les administrations et les collectivités territoriales. 
Deux parcours de spécialisation seront accessibles sur le site 

de Bayonne : Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités (GEMA) et 
Gestion Comptable Fiscale et Financière (GC2F).

Le B.U.T. Techniques de Commercialisation (TC) 
propose une formation large dans le domaine commercial, 
reposant sur trois blocs de compétences : le marketing, la 
vente et la communication commerciale. Quatre parcours 
seront accessibles sur le site de Bayonne  : Marketing digi-

tal, e-commerce et entrepreneuriat, Business international  : achat et vente, 
Business développement et gestion de la relation client et en� n Stratégie de 
marque et événementiel.

Le B.U.T. Informatique (INFO) prépare aux métiers de 
l’informatique tout en répondant aux exigences des entre-
prises. Deux parcours de spécialisation seront accessibles sur 
le site d’Anglet : Réalisation d’applications : conception déve-
loppement, validation mais aussi Intégration d’applications et 

management du système d’information.
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