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Présentation générale 
  DUT signifie Diplôme Universitaire Technologique. 

Le Diplôme Universitaire Technologique (DUT) couvre des filières assez larges. Chacune correspond à une 

famille de métier comme la chimie ou la communication par exemple. 

 Le DUT se prépare en quatre semestres (2ans), au sein d’un Institut Universitaire de Technologie (IUT) 

intégré à une université. Le DUT est un diplôme national. Il a la même valeur quel que soit le lieu de 

préparation.  

1-Inscription 

Pour s’inscrire en DUT les candidatures s’effectuent exclusivement sur Parcoursup. La sélection se fait sur 

dossier (bulletins de première et terminale, lettre de motivation...), parfois sur tests et entretien. Les droits 

universitaire peuvent s’élèvent à 183 euros. 

     

2-Fonctionnement 

           La formation alterne cours magistraux (CM) en amphi, travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) 

en petits groupes, projets tutorés et stage.  

           Parmi les 24 options, 6 relèvent du secteur de la production et 8 du secteur des services pour une 

moyenne de 30 heures de travail hebdomadaire. Le diplôme est délivré sur la base du contrôle continu des 

connaissances. Une validation des connaissances est organisée à la fin de chaque semestre (30 crédits par 

semestre). Le DUT correspond à 120 crédits européens. Plusieurs IUT pratiquent la « rentrée décalée » 

permettant aux étudiant en réorientation d’intégrer leur cursus dès janvier ou février. 

3-Professionnalisation 
Les élèves souhaitant se confronter davantage au monde professionnel peuvent opter 

pour l'apprentissage. Si vous envisagez d’exercer après l’obtention de votre DUT, optez pour un contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation. Plus professionnalisée, cette filière vous permettra de vous 

intégrer plus facilement dans le monde du travail.  

Le DUT propose une poursuite d’études ou d’activités dans des secteurs plus variés et permet des offres 

de formation plus large. 

La mise en place du LMD (Licence Master Doctorat) a largement contribué à la création de nouvelles 

licences professionnelles au sein des Instituts Universitaires de Technologie (IUT) qui proposent une 
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vaste palette de LP ( Licence Pro) aux titulaires de DUT  qui souhaitent continuer une formation et se 

spécialiser ou acquérir une double compétence .On peut citer à titre d’exemple la licence professionnelle 

Distribution (Distrisup) orienté vers la grande distribution, qui peut être préparé après un DUT technique 

de commercialisation. 

4-Que faire après un DUT ? 
Vous pouvez arrêter vos études après l’obtention de votre DUT pour vous insérer dans la vie active. 

Cependant, 80% des diplômés choisissent de poursuivre. Parmi les titulaires d’un DUT qui poursuivent 

leurs études, un tiers opte pour une licence professionnelle. Avec sa double compétence, cette dernière 

s’est rapidement imposée comme une référence auprès des entreprises qui souhaitent recruter des 

cadres moyens. 

 Elle couvre toutes les filières ou presque : de l’administration au tertiaire, en passant par l’industrie et 

la santé. Si l’idée d’intégrer une grande école de commerce ou d’ingénieurs vous taraude tentez 

les admissions parallèles. 

 

5-Exemples d’écoles de formation en DUT (IUT) 
- IUT de bordeaux – Bastide Université de bordeaux 

- IUT Paul Sabatier d’Auch, de Toulouse 

- IUT de Montpellier – Université de Montpellier 

- IUT de Lille – Université de Lille 

- IUT de Sceaux – Université Paris Saclay 

- IUT de Belfort – Montbéliard -Université de Franche-Comté 
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