
 

 

Présentation par Anne HAYCRAFT 

Possibilités de TCHAT le Mardi et le Mercredi à 17h voire 18 heures : Tchat pour 
entrer en contact avec IUT, sur leur site 

https://iut.univ-amu.fr/news/4764/live-tchat-hebdomadaire 
 

 

https://iut.univ-amu.fr/news/4764/live-tchat-hebdomadaire


 

Réforme de l’offre de formation des IUT. 

24 spécialités en France 18 sur AMU. 

 

 

 

LES BUT proposent de 1 à 5 parcours. Pour 15 BUT le choix du parcours se fait en 2ième année 
sauf pour le Génie BIO, Carrières sociales et métiers du livre. 



Contexte de l’enseignement supérieur : 5500 étudiants IUT d'Aix Marseille, 1100 apprentis, 23 
départements de formation répartis sur 7 villes. Ouverture du BUT Génie Civil sur Marseille 
Château Gombert dans les locaux du site à Château Gombert. 
 

 

 

 

Flexibilité et modularité des parcours, le BUT = la licence Pro intégrée dans le LMD, des poursuites 
d’études seront possibles en MASTER directement après le BUT. 

C’est important car avant les étudiants de DUT (85%) poursuivaient leurs études ,cherchaient 
donc des troisièmes années pour ensuite candidater en MASTER. 

Le BUT a une reconnaissance européenne car intégré dans le LMD 



Nouveauté : renforcement des Possibilités de poursuites d’études en master, en école d’ingénieurs en 2e ou 

3e année 

Et mobilité internationale facilitée. 

 
Il reste quelques licences professionnelles : 3/43 qui resteront car très spécifiques 

 

 

Dans un contexte très concurrentiel d’écoles qui proposent des bachelors depuis longtemps. On peut entrer 

en concurrence avec un diplôme universitaire national avec le nouveau BUT. 

Approche modulaire pour répondre aux besoins des entreprises et pour concurrencer le privé qui 
proposait déjà des bachelors plus ou moins fiables. 
 

 



 

Ouvert aussi à des adultes en formation qualifiante. 

 

 

Répond bien aux attentes des entreprises de trouver des professionnels compétents 

La Création du bachelor universitaire de Technologie a pour objectif de répondre aux enjeux = 
50% d’insertion et 50 % de poursuite d’études. Accueil volontiers des boursiers.  



Objectif aussi ingénierie pédagogique = approche modulaire basée sur les compétences, objectif 
former des profils transversaux ouverts sur la vie active. 
 

Gilles Guieu 

Présentation des compétences 

Comment elles se déclinent 

Dans tous les iut de France par niveaux de compétences 

3 compétences transverses et 2 compétences qui correspondent au parcours 

Exemple département GEA 

 

Comment cela se décline ?  
4 parcours différents au niveau national 

A l’intérieur de chaque bloc de compétence commune on a identifié des compétences essentielles 40% de 

l’acquisition se fait par stages, projets tutorés, création d’entreprise, et en TP. C’est l’étudiant qui construit 

sa compétence. 

Pour tous les DUT trois compétences de base blocs communs = des compétences qui 
correspondent aux parcours. Ex en GEA à Gap il est proposé le parcours Gestion Comptable et 
Gestion entreprenariat et management d’activités. Ex de bloc : 

1- gérer les processus de l’organisation dans son environnement (analyser les enjeux 
socioéconomiques ...) 

2 - Exploiter 

3 - Piloter 

+ les blocs spécifiques aux parcours 
 



2/3 programme national, 1/3 programme local  

Volonté d’accueillir à terme 50 % de bac techno en première année. 

50 % minimum chaque année d’insertion professionnelle immédiate. 

Les bacs technos ont un accompagnement personnalisé le 1er trimestre, soutien, tutorat. 
Tous les étudiants doivent valider 3 compétences spécifiques 

 Informatique : Pixel 

 Orthographe et expression : Voltaire 

 Anglais  

 

33% de bacheliers techno ont été accueilli  jusqu’à 2020. Il y a un donc un défi pour l’IUT avec des 

mesures d’accompagnement ciblées soutien premier trimestre, tutorat 

 



 

PASSERELLES POSSIBLES 

BUT diplôme ouvert, entrées possibles à bac + 1, à Bac +2 (post L2 ou BTS), sorties possibles 
après un BUT 2ième année cela sera un DUT ou DIUT nouvelle version. Pour aller vers des ATS, ou 
écoles d’ingénieurs. 

 
Un Jury de recrutement est organisé chaque semestre pour pouvoir entrer en BUT en cours d’année, pour 

réorientation. 

Possibilité de changement de BUT s’il y a de la place et si le jury accepte. 

En 2eme année il y a de la place. 

Réorientation, équivalences, motivation et connaissance de la formation  

Venant de BTS ou de L2. 50% de BUT entrent en école d’ingénieurs 

Les poursuites d’études sont renforcées, vers écoles, Master, Insertion Pro… à bac +2 ou bac+3 
 

 

 

 

Mobilité internationale de 1 à 2 semestres à l’étranger Europe et Amérique et autres… 
Pour le DIUT AMU, 300 étudiants partent à l’étranger sur le DUETI . Ceci sera renforcé. 

Apprentissage contrats de 1 à 3 ans 

1100 apprentis par an. Mais cela va se développer et évoluer car cette formule est proposée dans tous les 

départements. Le contrat d’apprentissage doit intégrer obligatoirement l’année diplômante dans la même 

entreprise. Donc si c’est trois ans c’est trois ans dans la même entreprise. 



8 départements vont proposer ouvrir un groupe apprentissage sur les 3 ans sur Aix. Beaucoup d’IUT 

proposent l’apprentissage pour la troisième année. 

 

 

 



 

 

 

Possibilité de BUT  tech de co tout en anglais à Aix 



 

Exemple de Gap et Digne 

 



 

 



 

Plûtot 30 h en moyenne de cours que 33h avec travail personnel 

 

 



 

 

Pass : 140 élèves de terminales : 2 classes sur Aix et Marseille maths et méthodologie pour le tertiaire et le 

secondaire. Pas encore possible pour Gap et Digne. https://iut.univ-amu.fr/passiut 

https://iut.univ-amu.fr/passiut


 

 

 

 

Journée portes ouvertes samedi 13 février sur les sites de l'IUT d'Aix-
Marseille et par zoom 

 toutes les dates et programmes ici 
 flyer de présentation à télécharger 

 

https://iut.univ-amu.fr/JPO
https://iut.univ-amu.fr/sites/iut.univ-amu.fr/files/maquette_fiche_but_generale_pour_salons_page_2.jpg


Plus d’infos 

https://iut.univ-amu.fr/ 

https://iut.univ-amu.fr/bachelor-universitaire-technologie 

https://iut.univ-amu.fr/tous-diplomes-liut-daix-marseille 

 

 

Live Tchat hebdomadaire 

 chaque mardi de 17h à 18h et chaque mercredi de 13h à 14h, posez toutes vos questions sur le 
nouveau Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) et toutes nos formations via ZOOM. 
Sandrine, Anne, Sabine, Martial et Nathalie, chargés de communication de l'IUT, seront à votre 
disposition pour vous répondre ! (à partir du mardi 24 novembre 2020) 

 Connectez vous les mardis via ZOOM puis cliquez sur "Q et R" pour poser vos questions 
 Connectez vous les mercredis via ZOOM puis cliquez sur "Q et R" pour poser vos questions 

 

https://iut.univ-amu.fr/
https://iut.univ-amu.fr/bachelor-universitaire-technologie
https://iut.univ-amu.fr/tous-diplomes-liut-daix-marseille
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/92603878119?pwd=VXM4V1FhMytIQ2tjV25hZFRkdWZzZz09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/97253377597?pwd=QVcvditzMnBuLzZDa214MkNSOWQvdz09

