
 

Les formations en IUT pour 

préparer un BUT  

 

De quoi s’agit-il ? 

Le BUT est un diplôme qui est préparé en trois ans en IUT. Il correspond à un bac +3 donc des études pendant 

trois ans au sein des IUT pour atteindre le grade License. 

Quelles sont les modalités d’accès à la formation ? 

La sélection se fait par Parcoursup sur dossier avec un bac. En plus du dossier contenant les bulletins scolaires il 

peut être demandé de passer un entretien de motivation à l’oral ou bien passer des tests. Tous les candidats 

peuvent postuler en BUT (bacheliers généraux, technologiques, professionnel). Organisée sur 6 semestres, la 

formation menant au BUT s'inscrit dans le schéma européen LMD (License, master, doctorat). 
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Les élèves étudient une spécialité professionnelle dans une branche d'activité. Les BUT couvrent chacun un 

domaine professionnel assez large et permettent de s'adapter à une famille d'emplois (ex. : gestion logistique 

et transport ; carrières juridiques). 

Le diplôme ? 

Le BUT est en soi un diplôme. Le diplôme est délivré sur la base du contrôle continu.  Il sanctionne une formation 

générale et technologique dans un domaine professionnel et confère le grade de licence. 

Le monde professionnel 

Les élèves souhaitant se confronter davantage au monde professionnel peuvent opter pour l'apprentissage. 

Avec un niveau bac + 3, les titulaires de BUT auront davantage accès au marché du travail. Les débouchés sont 

satisfaisants. Les conditions d'embauche sont plus favorables pour certaines spécialités, notamment 

industrielles et commerciales. 

Coût 

170 euros 

Etablissement fournissant la formation 

Académie dAix-Marseille 

• IUT dAix-Marseille: Aix-en-Provence, Arles, Digne les Bains, Gap, la Ciotat, Luminy, Académie 

dAmiens 

• Université de Picardie 

Académie de Besançon 

• IUT de Belfort-Montbéliard: Belfort, Montbéliard 

Académie de Caen 

• IUT de Cherbourg-Manche: Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Lô 

Académie de Clermont-Ferrand 

• Université Clermont Auvergne 

Académie de Dijon 

• IUT de Dijon: Dijon, Auxerre ; 

Académie de la Guadeloupe 

• Université des Antilles 

Académie de la Martinique 

• IUT de Martinique Schoelcher 

(partout en France) 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/L-alternance-dans-l-enseignement-superieur

