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 Les études à l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de La Réunion
L’ IUT est une composante de l’Université de La Réunion qui propose les formations : 
• DUT : Diplôme Universitaire de Technologie, à définition nationale, qualification de technicien supérieur BAC+2,
• Licences professionnelles : créées avec les entreprises, qualification de cadres intermédiaires BAC +3,
• Formations courtes : pour les salariés et les demandeurs d’emploi, actualisation des connaissances et renforcement 
des acquis professionnels.

Les formations sont dispensées :
- en formation initiale (DUT),
- en formation continue (licences professionnelles et formations courtes),
- en alternance (certains DUT et toutes les licences professionnelles) : contrats d’apprentissage, contrat de profession-
nalisation ou période de professionnalisation.

 Le       IUT : l’alchimie Institut - Entreprises
• Participation des professionnels aux enseignements et à l’élaboration 
des programmes,
• Stages, projets tutorés, alternance en lien avec les entreprises, 
• Plateformes technologiques de recherche et pédagogiques, 
• Projet Personnel et Professionnel de l’étudiant.

 Une pédagogie adaptée
• Enseignements en groupe réduit : CM, TD, TP,
• Contrôle continu des connaissances,
• Suivi personnalisé des étudiants,
• Cycle de conférences
• Journées d’Intégration Technologique

 Des formations technologiques et professionnalisantes

 Une réussite facilitée et assurée

 International

Le Service des Relations 
Internationales conseille, 
accompagne et informe les 
étudiants.

- Stage à l’étranger : Europe, 
Québec, zone océan Indien...

- Semestre à l’étranger pour 
des étudiants de 2ème année 
de DUT

- Poursuite d’études en Europe

- Langues : Anglais, Espagnol, 
Chinois...

- Certifications : TOEIC, 
Voltaire, PIX

Diplômes d’Université post-DUT

DUETI : Diplôme d’Université 
d’Etudes Technologiques 
Internationales

DUSTI : Diplôme de Stage 
Technologique International

 S’inscrire à l’IUT

- DUT : candidature via le site 
www.parcoursup.fr, examen 
des dossiers, éventuel entretien 
de motivation

- Licence Professionnelle :
candidature via le site 
iut.univ-reunion.fr78 % de passage de 1ère en 2ème année DUT - 98% de réussite en 2ème année - 83 % de poursuite d’études post-DUT (formation initiale et alternance)

77% de réussite en licence professionnelle - 86 % d’insertion professionnelle post-licence professionnelle (chiffre 2016)

chiffres promo 2017

DUT
1ère année
2ème année

Insertion 
professionnelle

Licences 
professionnelles

(Bac + 3)
Ecoles spécialisées
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(Bac + 3, 5)

Insertion 
professionnelle

Insertion 
professionnelle



 Les DUT industriels

 Les DUT tertiaires

 Les Licences Professionnelles

 Les départements - les formations  Formations courtes

- DU Entrepreneur TPE
- DU Développement 
Informatique - Métiers du 
Web
 - DU Fibre Optique
 - DU Cyber-attaque 
Cyber-défense
- DU Animateur de Territoires
- CUQP Protection Agro-
écologique des Cultures 
- CUQP Techniques de micro-
biologie alimentaire pour les 
professionnels de l’agro-
alimentaire
- CUQP Building Information 
Modeling (BIM) 
- CUQP Gestion des déchets 
ménagers et économie 
circulaire
- Certification académique 
CISCO Networking Academy
- Réseaux IPv6

CUQP : Certificat Universitaire de 
Qualification Professionnelle
DU : Diplôme Universitaire

Contact LP et formations courtes :

Pôle Formation Continue et 
Alternance 
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 60

Génie Civil - 
Construction Durable

Génie 
Biologique

Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Santé, 
Environnement

Gestion des Entreprises 
et des Administrations

Réseaux et
Télécommunications

Hygiène, Sécurité,
Environnement

- Option Industries Agro-
alimentaires et Biologiques
- Option Génie de 
l’Environnement

- Option Gestion Comptable et 
Financière
- Option Gestion et Management 
des Organisations

Carrières
Sociales

- Option Assistance Sociale

Métiers de l’animation 
sociale, socio-éducative 

et socio-culturelle 
- Développement social et 
socio-culturel local

(en partenariat avec 
l’Université Paris Descartes)

Métiers des Réseaux 
Informatiques et 

Télécommunications
Parcours : 
- Réseaux informatiques, 
mobilité et sécurité (RIMS)
- Administration et Sécurité 
des Réseaux (ASUR)
- Réseaux très haut débit  
(RTHD)

Assurance, Banque, 
Finance : chargé de 

clientèle
- Option Banque
- Option Assurance

Métiers du BTP : Génie 
Civil et Construction

Métiers de l’Energétique, 
de l’Environnement et du 

Génie Climatique

- Spécialité Gestion de projet 
et conduite de travaux

- Spécialité Maîtrise de l’éner-
gie et énergies renouvelables

Techniques de 
Commercialisation



Effectifs (rentrée 2018)

- 650 étudiants en DUT
- 134 étudiants en licence 
professionnelle
- 70 apprenants en formation courte
- 61 % d’étudiants boursiers
- 56 enseignants et enseignants 
chercheurs
- 39 personnels administratifs et 
techniques
- 240 intervenants extérieurs 
professionnels

Recherche

9 laboratoires de recherche ou UMR 
représentés :
- CEMOI
- DETROI
- DIRE
- IRISSE
- LCSNSA
- LE2P
- LIM
- PIMENT
- PVBMT

Vie étudiante

- Bibliothèque Universitaire
- Maison des étudiants
- Associations étudiantes
- CROUS : restauration et logements
- Services de l’Université de La Réunion
- Activités sportives SUAPS
- Activités culturelles SUAC

Conditions d’accès

DUT : baccalauréat
- GEA : ES, L, STMG, S
- GC-CD : S, STI2D
- GB : S, STL, STAV
- RT : S, STI2D
- CS : L, ES, ST2S, S
- HSE : S, STI2D, ST2S
- TC : ES, L, STMG, S

Licences Professionnelles 
DUT, BTS, L2, VAE, VAPP

Innovation &
plateformes 

technologiques

- Site pilote énergies renouvelables
- Halle d’essais structures et matériaux
- FabLab
- Plateforme d’analyses chimiques et    
  physico-chimiques
- Plateforme métrologie, réseaux et 
télécoms
- Laboratoire de langues
- Entreprise d’entrainement 
  pédagogique
- Plateforme micro-algues

30 conventions de partenariat par an

 Les éléments clés

http://iut.univ-reunion.fr   
Institut Universitaire de Technologie
40, Avenue de Soweto - BP 373 
97455 Saint-Pierre cedex
iut-contact@univ-reunion.fr
Tel: 02 62 96 28 70
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