Bachelor Universitaire de Technologie
Comment candidater ?

Vous allez aimer réussir !

Le nouveau schéma d’études en B.U.T

■■ En Terminale, je présente
ma candidature en Bachelor
Universitaire de Technologie sur

■■ Je peux suivre un cursus intégré
de 3 ans, sans devoir représenter ma candidature au bout de 1
ou 2 ans.

Baccalauréat

■■ Le Bachelor est une formation
sélective accessible aux bacs
généraux et technologiques.

SORTIE DIPLOMANTE

SORTIE DIPLOMANTE

120 crédits ECTS

180 crédits ECTS

Obtention du D.U.T.

B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2ème année

Obtention du B.U.T.

B.U.T.
3ème année

GACO

Insertion
professionnelle
Poursuite
d’études

Master, écoles...

SGM

Poursuite d’études
L3, LP, écoles...

PEC

Le B.U.T en bref à l’IUT de Chambéry
5 spécialités au choix :
• Génie Civil Construction Durable
• Gestion Administrative et Commerciale
des Organisations
• Métiers du Multimédia et de l’Internet
• Packaging Emballage Conditionnement
• Science et Génie des Matériaux
++ Je peux intégrer l’IUT à différentes étapes
grâce à des passerelles et poursuivre mes
études en Master, écoles d’ingénieur ou
de commerce.
++ Le Bachelor est possible en études aménagées Sport, Musique ou Arts.
++ Je peux suivre la formation en alternance
sur tout ou partie du cursus.

GCCD

Les + de l’IUT
++ Je bénéficie de frais d’inscription universitaires réduits (- de 300€ par exemple en
2020) ou de l’exonération si je suis boursier.
++ La formation comprend d’importantes mises
en situations professionnelles : 600 heures de
projets et 22 semaines minimum de stage.
++ Le programme est national avec 30% d’adaptation locale pour répondre aux besoins des
entreprises du territoire.

En savoir plus :
iut-chy.univ-smb.fr
Tel. 04 79 75 81 76
Bat n°9 - 28 avenue du Lac d’annecy
Campus Savoie Technolac
73370 Le Bourget du Lac

MMI

Un nouveau diplôme mais toujours la
même volonté : vous faire réussir !
Illustrations & photos : Yannick Perrin - IUT - Freepik
Conception : Agence Bzzz #MMI - Pôle Communication IUT de Chambéry 2020-21

L’offre de formation des IUT évolue !

GACO

Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T)
devient le nouveau diplôme de référence des IUT.

Gestion Administrative 
et Commerciale des organisation

En intégrant un B.U.T, vous bénéficiez d’un parcours en 3 ans, sans sélection
supplémentaire pour atteindre un Bac+3.

4 PARCOURS AU CHOIX

◆◆

Un cursus universitaire et professionnel répondant à un programme
national.

• Management responsable de
projet et des organisations
• Management des fonctions
supports
• Management commercial et
marketing omnicanal
• Management des activités
culturelles, artistiques, sportives et de tourisme.

◆◆

Une formation reconnue et des compétences recherchées par les
entreprises.

Compétences visées

◆◆

Une pédagogie adaptée avec une large place aux travaux pratiques et aux
projets tutorés en petits groupes.

◆◆

Une équipe pédagogique investie et proche des étudiants.

◆◆

Une importante période de mises en situations professionnelles avec des
immersions en entreprise sous forme de stage ou d’alternance.

Un DUT est délivré au bout des deux premières années et vous permet de
poursuivre en Ecole d’ingénieur ou de Commerce. Des parcours sont proposés à
partir de la 1ère année pour vous spécialiser.
Le diplôme est aligné sur les standards internationaux et facilite les échanges
avec les universités étrangères.
Le Bachelor Universitaire de Technologie c’est :

Transversales...
• Gérer un projet interne ou externe à
l’organisation
• Participer au pilotage interne de l’organisation
• Concevoir la démarche marketing

SGM

Compétences visées

Etudes Aménagées

•

Arts Appliqués : en partenariat avec
l’ENAAI: Enseignement aux Arts Appliqués et à l’Image.   Double inscription et
frais de formation supplémentaires.

Elaborer, mettre en forme, caractériser et expertiser des Matériaux

•

Eco-concevoir : du matériau au
produit

•

Revaloriser un matériau issu d’un
produit

Sport : association ou fédération sportives selon votre choix, en loisir ou SHN.
Musique : en Partenariat avec le
Conservatoire de Chambéry ou l’APEJS
(musique, danse, chant).

MMI

• Création numérique
• Développement web et
dispositifs interactifs
Rejoignez le B.U.T Métiers du Multimédia et de l’Internet pour exercer vos
méninges scientifiques, éveiller votre
fibre créative ou artistique et multiplier
vos projets en communication. projets
en communic
ation.

International

Avec 2 langues vivantes, la formation
favorise les expériences internationales:
stage à l’étranger, semestre bilingue,
cours en anglais...

• Développer des structures et des
événements culturels ou sportifs ou
touristiques / Gérer des organisations culturelles ou sportives ou touristiques

Métiers

ou procédés adaptés et fiables, dans
une perspective d’industrialisation .

Métiers

Devenez commercial, comptable, assistant RH ou chargé de communication en commerce, banque, assurance,
industrie, transports, tourisme,...

PARCOURS

Eco conception et
industrialisation
En B.U.T Packaging, vous utiliserez le dessin et l’infographie pour imaginer différents concepts d’emballage éco-conçus.
Vous développerez des packaging pour
tous secteurs d’activités (étuis carton,
bouteilles polymères biosourcés, PLV
en cartons ondulés…), pour aboutir à
des solutions de conception, matériaux

Compétences visées

Dans le secteur cosmétique, agro-alimentaire, santé, luxe, transport, industrie...devenez :

• Eco-Concevoir des solutions
   packaging
• Industrialiser des solutions
   d’emballages ou de conditionnement
• Homologer le couple emballage    produit
• Optimiser les flux internes / externes

▶▶ Technicien Packaging (en concep-

Intégrez le B.U.T Génie Civil Construction
Durable pour concrétiser votre envie de
construire, de participer à la conception
des ouvrages au sein des bureaux
d’études, et à leur réalisation au coeur
des chantiers.
Apportez votre pierre à l’édification, la
mantenance et la rénovation d’ouvrages
uniques (bâtiments, ponts, barrage)
respectueux de notre environnement.

Compétences visées

▶▶
▶▶

tion, bureau d’étude, méthodes /
production, qualité / analyse matériaux et logistique / supply-chain)
Chef de projet packaging
Acheteur packaging

Gccd

Métiers du Multimédia 
et de l’INTERNET
2 PARCOURS AU CHOIX

• Déployer le marketing omnicanal et
digital / Assurer le développement
des affaires, de la prospection à la
fidélisation

Musique : en partenariat avec le Conservatoire de Chambéry et l’APEJS (musique,
danse, chant). Studio de répétition et
d’enregistrement à l’IUT avec instruments
(piano, batterie) en accès réservé.
Sport : association ou fédération sportives selon votre choix, en loisir ou SHN.

Packaging Emballage 
et conditionnement

PARCOURS

Choisissez le B.U.T SGM et découvrez
les rouages de la conception de produits pour devenir assistant ingénieur,
technicien qualité, technicien de
laboratoire, responsable produit,
concepteur projeteur.

• Participer au pilotage RH de l’organisation / Développer une approche
conseil auprès des parties prenantes

Etudes Aménagées

PEC

Science et Génie 
des Matériaux

Métiers de l’ingénierie des
matériaux et des produits

ou spécifiques au parcours...
• Accompagner une organisation dans
sa démarche de responsabilité sociale et environnementale / Entreprendre dans un contexte de reprise
ou de création d’organisation

Génie Civil 
Construction Durable

Compétences visées

• Comprendre les besoins des utilisateurs et les dispositifs de communication numérique
• Concevoir une réponse stratégique pertinente à une problématique
complexe
• Exprimer un message avec les médias
numériques
• Développer pour le web et les médias
numériques
• Entreprendre dans le secteur digital.

Métiers
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistant chef de projet web
Rédacteur web
Community manager
Chargé de communication
Infographiste
UX designer
Développeur, intégrateur web
Technicien image-son.

2 PARCOURS AU CHOIX

• Travaux en bâtiment
• Réhabilitation et
amélioration des
performances
environnementales
Alternance possible dès la 2ème
année de B.U.T.

• Elaborer des solutions techniques de
tout ou partie d’un projet bâtiment ou
de travaux publics
• Dimensionner des ouvrages et des
équipements techniques du BTP
• Organiser un chantier de BTP
• Piloter techniquement en neuf ou
rénovation, un ouvrage tout au long de
sa vie.

