
ENVIRONNEMENT
LOCAL PRIVILÉGIÉ
L'IUT de Bayonne, situé dans un environnement 
privilégié entre mer et montagne, offre aux étudiants 
de mul�ples ac�vités extra-universitaires.

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

ADMISSION
ET CANDIDATURE
Bacs généraux. 
• Bacs technologiques.
• Candidatures Parcoursup (1re année).
• Passerelles possibles tout au long         
  du cursus.

Possibilité de réaliser une 
par�e du B.U.T. en alternance.

ALTERNANCE 

B.U.T. Ges�on des Entreprises et des Administra�ons 
B.U.T. Techniques de Commercialisa�on

Bayonne

INFO GIM
B.U.T. Informa�que
B.U.T. Génie Industriel et Maintenance

Anglet

IUT DE BAYONNE 
ET DU PAYS BASQUE

17, place Paul Bert
64100 BAYONNE 
Tél : 05 59 57 43 70 (GEA)
Tél : 05 59 57 43 80/81 (TC)

2, allée du parc Montaury 
64600 ANGLET 
Tél : 05 59 57 43 20 /30 (INFO)
Tél : 05 59 57 43 98 (GIM)

GEA TC

BACHELOR UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE
Les IUT évoluent et proposent 
le Bachelor Universitaire de Technologie



À PARTIR 
DE 2021L’offre de forma�on des IUT évolue : 

le Bachelor Universitaire de Technologie 
(B.U.T.) devient le nouveau diplôme de 
référence des IUT. En intégrant un B.U.T., les 
étudiants bénéficient d’un parcours intégré de 
3 ans, sans sélec�on supplémentaire pour 
a�eindre le grade licence. 
Le diplôme est aligné sur les standards interna-
�onaux et facilite les échanges avec les univer-
sités étrangères. Un DUT est délivré au bout 
des deux premières années. 
 
Avec le B.U.T., les IUT renforcent leurs 
atouts : les étudiants con�nuent à profiter 
d’un enseignement universitaire et technolo-
gique encadré par des équipes pédagogiques 
mixtes expérimentées. 
Le cursus s’ar�cule toujours autour de mises 
en situa�on professionnelles, de périodes en 
entreprise sous forme de stages ou en 
alternance (parfois dès la 1e année ou plus 
généralement sur les deux dernières années, 
voire uniquement la 3e année du cursus).

QU’EST-CE QUE LE B.U.T. ?

L’IUT, c’est toujours...

AVANT
DUT

1re année

BAC +1 BAC +2 BAC +3

Nouvelle 
candidature

Sélection sur 
Parcoursup 

durant la 
terminale ou 

après bac

Obtention du 
DUT

Ecoles, L3...

Licence 
PRO Obtention 

de la LP

INSERTION 
PRO

INSERTION 
PRO

INSERTION 
PRO

Ecoles, 
Master...

B.U.T.
1re année

B.U.T.
2e année

B.U.T.
3e annéeSélection sur 

Parcoursup 
durant la 

terminale ou 
après bac

Sortie diplômante
D.U.T. nouvelle formule

Obtention du 
B.U.T.

Obtention DUT 
nouvelle formule

Entrées parallèles sur sélection

Sorties parallèles

BAC +1 BAC +3

INSERTION 
PRO

INSERTION 
PRO

BAC +2

Une pédagogie adaptée avec une 
large place aux travaux dirigés et 

pra�ques en pe�ts groupes

Une forma�on reconnue et 
des compétences recherchées 

par les entreprises

Une intégra�on à 
différents moments grâce 

à des passerelles

Tout ou une par�e du 
cursus peut être suivi en 

alternance

Une forma�on sélec�ve et 
accessible aux bacs généraux 

et technologiques

Un cursus universitaire et 
professionnel répondant à 

un programme na�onal

La forma�on est fortement structurée 
autour de situa�ons professionnelles 

(600 heures de projets, de 22 à 26 
semaines de stage)

Durant ma terminale, je pose 
ma candidature en Bachelor 
Universitaire de Technologie

DUT
2e année
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