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Métiers	  &	  Etudes	  post-‐bac	  	  
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113 IUT

24 spécialités	  DUT
1 Programme	  Pédagogique
National	  /	  spécialité	  DUT

150 000 étudiants	  /	  an

2 millions	  de	  diplômés
50 ans	  d’expérience

Plus	  d’info	  sur	  :	  
http://www.iut.fr/

Réseau	  national	  IUT
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7 spécialités	  DUT
• GEA :	  Gestion	  des	  Entreprises	  et	  des	  Administrations	  
• GC-‐CD	  :	  Génie	  Civil	  – Construction	  Durable	  
• GB	  :	  Génie	  Biologique	  
• RT	  :	  Réseaux	  et	  Télécommunications	  

• CS	  :	  Carrières	  Sociales
• HSE	  :	  Hygiène,	  Sécurité,	  Environnement
• TC	  :	  Techniques	  de	  Commercialisation	  (août	  2018)

IUT	  de	  La	  Réunion	  – St	  Pierre

6 licences	  professionnelles
800 étudiants	  en	  FI	  /	  FC	  /	  FA	  
66 enseignants	  &	  administratifs	  
240 enseignants	  issus	  des	  milieux	  
professionnels
9 laboratoires	  de	  recherche	  &	  UMR
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96% des	  dirigeants	  estiment	  que
« la	  formation	  IUT	  est	  une	  bonne	  formation »

(sondage	  IFOP)

Savoirs Savoir-‐faire Savoir-‐être

Pédagogie, Recherche et 
Innovation

Valeurs	  &	  Identité	  IUT



6

…	  à	  mi-‐chemin	  entre	  la	  formation	  académique	  et	  l’entreprise	  …	  …	  à	  mi-‐chemin	  entre	  la	  formation	  académique	  et	  l’entreprise	  …	  

ü 35 heures	  /	  semaine
ü 300 h de	  Projets	  Tutorés
ü 10 à 12 semaines	  de	  stage
üMéthodes	  d’apprentissage	  par	  le	  projet

Pédagogie	  spécifique	  IUT

ü Semestrialisation	  &	  ECTS
ü Assiduité	  &	  Contrôle	  continu
ü Enseignant-‐chercheurs,	  enseignants	  

du	  2nd degré,	  professionnels



7

Flux	  d’entrée	  IUT
Gestion des Entreprises
et des Administrations

(GEA)
112 places

> 30% de bacs technos
Génie Civil

Construction Durable
(GC-CD)

56 places
> 35 % de bacs technos

Génie Biologique
(GB)

56 places
> 30% de bacs technos

Réseaux et
Télécommunications

(RT)
43 places

> 35% de bacs technosCarrières Sociales
(CS)

56 places
> 30% de bacs technos

Bacs	  :	  S,	  STI2DBacs	  :	  S,	  STI2D

Bacs	  :	  ES,	  STMG,	  L,	  SBacs	  :	  ES,	  STMG,	  L,	  S

Bacs	  :	  S,	  STL,	  STAVBacs	  :	  S,	  STL,	  STAV

Bacs	  :	  S,	  STI2DBacs	  :	  S,	  STI2D

Bacs	  :	  ES,	  ST2S,	  S,	  LBacs	  :	  ES,	  ST2S,	  S,	  L

Hygiène, Sécurité,
Environnement

(HSE)
maxi 26 places

> 30% de bacs technos

Bacs	  :	  S,	  STL,	  STI2DBacs	  :	  S,	  STL,	  STI2D

Techniques de 
Commercialisation

(TC)
28 places

> 30% de bacs technos

Bacs	  :	  ES,	  STMG,	  L,	  SBacs	  :	  ES,	  STMG,	  L,	  S



Gestion	  des	  Entreprises	  et	  des	  Administrations
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DépartementDépartement

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’études
ü Licences	  

professionnelles

Métiers post-DUT
ü Comptable
ü Assistant	  du	  contrôleur	  

de	  gestion
ü Gestionnaire	  du	  personnel
ü Attaché	  commercial
ü Gestionnaire

Secteurs d’activités
ü Commerce
ü Ressources	  humaines
ü Gestion	  des	  PME
ü Finance

Options Gestion	  Comptable	  et	  Financière	  &	  Gestion	  Management	  des	  Organisations

ü Ecoles	  de	  commerce	  et	  de	  gestion
ü L3	  &	  Master
ü DUETI &	  DUSTI

ü Compatibilité
ü Droit	  &	  Fiscalité
ü Finance
ü Stratégie

ü Marketing



Génie	  Civil	  – Construction	  Durable
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ü Construction	  &	  technologies
ü Management	  &	  Méthodes
ü Structures	  &	  Stabilité
ü Physique	  appliquée	  – Confort	  -‐

Energétique

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’études
ü Licences	  

professionnelles

Métiers post-DUT
ü Chargé	  d’affaires
ü Technicien	  de	  bureau	  

d’étude
ü Dessinateur-‐projeteur
ü Chef	  de	  chantier	  
ü Assistant	  conducteur	  	  de	  travaux

Secteurs d’activités
ü Bâtiment
ü Travaux	  Publics
ü Génie	  climatique
ü Maîtrise	  de	  l’énergie	  
ü Eco-‐construction

DépartementDépartement

ü Ecoles	  d’ingénieurs
ü Prépa	  ATS
ü L3	  &	  Master
ü DUETI &	  DUSTI



Génie	  Biologique
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Photo

DépartementDépartement

ü Sciences	  des	  aliments
ü Biotechnologies	  alimentaires	  ou	  

environnementales
ü Détection,	  analyse	  &	  traitement	  

des	  pollutions

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’études
ü Licences	  

professionnelles

Métiers post-DUT
ü Responsable	  de	  

production
ü Technicien	  d’analyses	  en	  labo
ü Technicien	  de	  Recherche	  &	  

Développement
ü Animateur	  qualité	  et	  

environnement

Secteurs d’activités
ü Industries	  agroalimentaires
ü Biotechnologies
ü Laboratoires
ü Gestion	  de	  l’environnement
ü Traitement	  des	  

pollutions

Options Industries	  Alimentaires	  et	  Biologiques	  &	  Génie	  de	  l’Environnement

ü Ecoles	  d’ingénieurs
ü L3	  &	  Master
ü DUETI &	  DUSTI



Réseaux	  et	  Télécommunications
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Photo

DépartementDépartement

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’études
ü Licences	  

professionnelles

Métiers post-DUT
ü Technicien	  réseaux	  et	  

télécommunications
ü Administrateur	  Systèmes	  et	  

Réseaux
ü Responsable	  d’exploitation

Secteurs d’activités
ü Administration	  &	  sécurité
ü Développement	  web	  et	  

applications	  réseaux
ü Architecture	  de	  l’Internet

ü Réseaux	  informatiques	  :	  intranet,	  
extranet,	  Internet

ü Réseaux	  de	  télécommunication	  :	  
vidéo,	  audio,	  données

ü Installation,	  gestion,
maintenance	  des	  
réseaux

ü Ecoles	  d’ingénieurs
ü Prépa	  ATS
ü L3	  &	  Master
ü DUETI &	  DUSTI

ü Télécommunications	  
fixes	  et	  mobiles



Photo

Carrières	  Sociales
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DépartementDépartement

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’études
ü Licences	  

professionnelles

Métiers post-DUT
ü Technicien	  ou	  

coordinateur	  social
ü Animateur	  social
ü Agent	  d’insertion
ü Informateur	  social

Secteurs d’activités
ü Aide	  sociale
ü Action	  sociale
ü Développement	  social	  local
ü Animation	  sociale	  et	  socio-‐

culturelle

ü Publics	  et	  problématiques	  spécifiques
ü Politiques	  publiques	  sectorielles
ü Développement	  de	  la	  personne
ü Le	  groupe	  et	  ses	  enjeux

Option Assistance	  Sociale

ü Diplômes	  d’état	  :	  assistant	  social	  à	  
l’IUT	  Paris	  Descartes,	  éducateur
spécialisé	  à	  l’IUT	  Tourcoing

ü L3	  &	  Master
ü DUETI &	  DUSTI

ü L’individu	  et	  le	  groupe
ü Méthodologie	  

d’intervention	  sociale
ü Analyse	  des	  pratiques

ü Animateur	  socio-‐culturel	  (avec	  le	  
BAFA	  préparé	  en	  cours	  de	  formation)



Hygiène,	  Sécurité,	  Environnement
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Photo

DépartementDépartement

ü Protection	  de	  l’environnement	  et	  
Développement	  Durable

ü Sciences	  biologiques	  et	  humaines
ü Aspects	  juridiques	  et	  économiques

ü Sécurité	  des	  produits	  et	  
des	  installations
ü Communication

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’études
ü Licences	  

professionnelles

Métiers post-DUT
ü Technicien	  en	  prévention

des	  risques	  professionnels
ü Contrôleur	  qualité-‐sécurité
ü Professionnel	  en	  protection	  de	  

l’environnement
ü Chargé	  de	  sécurité	  en	  entreprise
ü Pompier	  (après	  concours)	  	  	  	  	  

Secteurs d’activités
ü Industries	  et	  secteur	  public
ü Gestion	  des	  risques
ü Protection	  de	  l’environnement
ü Santé	  et	  sécurité	  au	  travail
ü Sécurité	  du	  personnel	  et

des	  installations

ü Ecoles	  d’ingénieurs	  des	  métiers	  de	  
l’environnement

ü L3	  &	  Master	  :	  biologie,	  protection	  de	  
l’environnement

ü DUETI &	  DUSTI



Techniques	  de	  Commercialisation
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DépartementDépartement

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’étudesMétiers post-DUT

ü Assistant	  marketing
ü Attaché	  commercial
ü Technico-‐commercial
ü Chef	  de	  rayon
ü Négociateur
ü Chargé	  de	  clientèle

Secteurs d’activités
ü Banque,	  assurance
ü Gestion	  de	  patrimoine,	  immobilier
ü Import-‐export,	  transport
ü Communication,	  évènementiel
ü Grande	  distribution,	  commerce	  de	  

détail
ü Industrie

(sous	  réserve	  d’ouverture	  à	  la	  rentrée	  2018)

ü Licences	  professionnelles
ü Ecoles	  de	  commerce	  et	  de	  gestion
ü L3	  &	  Master
ü DUETI &	  DUSTI

ü Economie
ü Droit	  
ü Communication
ü Stratégie

ü Marketing
ü Management
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Enquête	  devenir	  diplômés	  DUT	  2016
Données	  pour	   l’IUT	  de	  La	  Réunion
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Enquête	  devenir	  diplômés	  DUT	  2016
Données	  pour	   l’IUT	  de	  La	  Réunion
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Enquête	  devenir	  diplômés	  Licence	  Pro	  2016
Données	  pour	   l’IUT	  de	  La	  Réunion



Admission	  &	  Inscription	  IUT

Inscription	  sur	  la	  
plateforme	  

Parcoursup (ex	  	  APB) Saisie	  des	  vœux

Confirmation	  des	  vœux
et	  envoi	  dossiers	   papier	  (si	  demandé) Commission	  de	  recrutement	  IUT

Etude	  des	  Fiches	  Avenir
Résultats	  1ère phase	  d’admission

Procédure	  complémentaire	  dès	  
la	  fin	  du	  bac	  (si	  nécessaire)

Inscription
administrative	  IUT

ü 10 vœux possibles
ü Pas de classement des vœux !
ü Saisie du 22 janvier au 13 mars

ü 1ers résultats fin mai
ü Dès 2 réponses positives : choix entre 2 vœux 

sans renoncer aux vœux en attente
ü Réponses possibles de l’IUT (formation sélective) : 

oui / non / en attente
ü La procédure s’interrompt pendant les épreuves 

du bac

ü Ouverture à partir du 15 janvier

16
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Environnement & Services
Activités sportives et culturelles

SUAPS & SUAC

Vie	  étudiante	  IUT
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Soirées étudiantes  Autres évènements

Vie	  étudiante	  IUT

Remise de diplômes DUT 



21

Journée Portes Ouvertes
samedi 24 février 2018  

Contacts	  IUT
Facebook

IUT de La Réunion Officiel

Site web
http://iut.univ-reunion.fr/  

Snapchat
iut-reunion
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Appli	  tablette	  Caravane	  IUT



Merci pou zot l’attention 
Na retrouv a l’IUT… 

Merci pour votre attention
A bientôt à l’IUT…


