BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Le nouveau diplôme des IUT

B.U.T. Génie Biologique (GB)

B.U.T. Réseaux et Télécommunications (RT)
B.U.T. Carrières Juridiques (CJ)

B.U.T. Techniques de Commercialisation (TC)

B.U.T. Hygiène Sécurité Environnement (HSE)

B.U.T. Génie Thermique et Énergie (GTE)

Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Colmar
www.iutcolmar.uha.fr

Le nouveau diplôme des IUT
QU’EST-CE QUE LE B.U.T. ?

CE QUI CHANGE

Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.)
devient le nouveau diplôme que les IUT proposent.

Demain, le plus des IUT :

Avec le B.U.T., les étudiants intègrent un parcours
en 3 ans, sans sélection intermédiaire, pour
atteindre le grade de licence. Il s’agit donc d’un
diplôme à Bac+3.

- une formation fortement axée sur l’aspect
professionnel avec 600 h de projet et 22 à 26
semaines de stage,

Le B.U.T. s’intègre dans le LMD en s’alignant
sur les diplômes internationaux et facilite les
échanges avec les universités étrangères.
Le DUT reste un diplôme délivré à Bac+2.
L’IUT de Colmar propose toujours 6 spécialités :
CJ, GB parcours Agronomie, GTE, HSE, RT et TC.

- un cursus intégré de 3 ans sans refaire une
candidature après 2 ans,

- une formation en alternance qui pourra se
faire dès la 1ère année ou sur les 2ème et 3ème
années, voire uniquement la 3ème année,
- un programme national intégrant une adaptation
locale de 30% pour une plus grande adéquation
avec chaque territoire,
- une entrée directe dans la vie active,
- une poursuite d’études en Écoles ou Masters.

PRÉ-REQUIS

Un diplôme à Bac+3

Le B.U.T. demeure une formation sélective
ouverte à un public diversifié : bac général, bac
technologique, autres bacs...
Des passerelles permettront d’entrer à chaque
semestre.

ORGANISATION DES ÉTUDES
L’approche par compétence est au cœur de la
réforme. Elle s’articule autour de l’innovation
pédagogique, l’enseignement par projets, la
transversalité et une structuration forte autour de
situations professionnelles (projets et stages).
La formation qui se déroule sur 3 ans est organisée
en 6 semestres.
Chaque
semestre
est
composé
d’unités
d’enseignent (UE), matière qui peut être enseignée
sous différentes formes : cours théoriques et
magistraux (CM), travaux dirigés (TD), travaux
pratiques (TP), stage, projet, mémoire ou projet de
fin d’études.
Un semestre équivaut à 30 crédits européens
(ECTS).
L’obtention du B.U.T. confère le grade de licence et
l’attribution de 180 ECTS.

POURQUOI CHOISIR COLMAR
L’IUT dispose d’équipements de pointe avec des
plateaux techniques performants.
Le campus universitaire de Colmar est à taille
humaine, dans un environnement agréable et
naturel.
Il est doté d’un service des sports, d’une belle
bibliothèque (Learning Center), un service
médico-social (Médecin, Infirmière, Assistante
sociale, Psychologue), et un restaurant
universitaire.
Sa situation au coeur de l’Europe facilite les
échanges transfrontaliers avec l’Allemagne et la
Suisse.

Lycéens : devenez étudiant en participant à une immersion à l'Université de Haute Alsace
(sous réserves que les conditions sanitaires le permettent).
Pour vous inscrire : www.immersion-lyceen.uha.fr.

Pour plus d’informations
www.iutcolmar.uha.fr

IUT de Colmar
34 rue du Grillenbreit
BP 50 568
68008 Colmar Cedex
Tél.: +33 (0)3 89 20 23 58
scolarite.iutcolmar@uha.fr

Réalisation : service communication UHA | IUT Colmar I Édition octobre 2020

CANDIDATURE
Le dépôt de candidature doit
être effectué sur
www.parcoursup.fr

