IUT DE TARBES

L’OFFRE DE FORMATION DE L’IUT DE TARBES
Génie Civil et Construction
Durable (GCCD)
• Travaux Bâtiment
• Travaux Publics
• Réhabilitation et amélioration des
performances environnementales des
bâtiments

Métiers du Multimédia et de
l’Internet (MMI)
• Stratégie de communication numérique et
design d’expérience
• Création numérique
• Développement web et dispositifs interactifs

secretariat.gccd@iut-tarbes.fr
05 62 44 42 67

secretariat.mmi@iut-tarbes.fr
05 62 44 64 40

Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA)

Techniques de commercialisation
(TC)

• Gestion comptable, fiscale et financière
• Gestion, entrepreneuriat et management
d’activités
• Contrôle de gestion et pilotage de la
performance

• Marketing digital, e-business et
entrepreneuriat
• Business international: achat et vente
• Business développement et management de
la relation client

secretariat.gea@iut-tarbes.fr
05 62 44 42 30

secretariat.tc@iut-tarbes.fr
05 62 44 42 40

Génie Électrique et Informatique
Industrielle (GEII)

Génie Mécanique et Productique
(GMP)

• Electricité et maîtrise de l’énergie
• Electronique et systèmes embarqués

secretariat.geii@iut-tarbes.fr
05 62 44 42 50

• Innovation pour l’industrie
• Conception et production durable

secretariat.gmp@iut-tarbes.fr
05 62 44 42 10

FORMONS ENSEMBLE VOS FUTURS TALENTS !

BACHELOR
UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE

QU’EST-CE QUE LE B.U.T. ?
Le Bachelor Universitaire de Technologie
vient remplacer le DUT et devient le nouveau
diplôme en 3 ans de référence des IUT pour
atteindre le grade Licence.

Les IUT transforment
leur offre de formation
en proposant un
Bachelor Universitaire
de Technologie à partir
de septembre 2021.

LES IUT AU SERVICE DES ENTREPRISES
Les IUT offrent des formations au plus près du monde
professionnel depuis 50 ans. Avec le Bachelor Universitaire de
Technologie, les IUT ont pour ambition de renforcer le niveau
de professionnalisation de leurs étudiants.

LES B.U.T., CE SONT DE NOUVELLES
PERSPECTIVES POUR :

CE NOUVEAU CURSUS DE 3 ANS, C’EST
•

Un programme national construit avec les partenaires socio-économiques,

•

Des adaptations locales à hauteur de 30%, pour mieux correspondre aux
besoins des entreprises, des structures associatives ou des institutions des
territoires,

•

Une nouvelle approche pédagogique par compétences et blocs de
compétences, centrée sur des mises en situation professionnelles, des
périodes en entreprise sous forme de stages ou en alternance.

Le B.U.T. consolide les acquis du DUT en renforçant les relations
entre les acteurs socio-économiques et des étudiants dont la
formation correspondra encore davantage à la réalité du terrain.
Quelques chiffres de l’IUT de Tarbes

LES ÉTUDIANTS
Obtenir un diplôme grade
licence sur le plan national &
international
Bénéficier d’une pédagogie
basée sur l’approche par
compétences et d’un rythme
d’apprentissage plus adapté
à la diversité des publics
accueillis
Effectuer
une
internationale

mobilité

Avoir accès à des passerelles
tout au long du cursus

VOTRE ENTREPRISE
Disposer d’une offre de
formation en alternance
plus vaste et plus souple

Disposer de diplômés plus
autonomes avec une plus
grande capacité d’évolution
au cours de leur carrière
professionnelle

+3

+3

un diplôme de grade
Licence

6

spécialités de DUT
reconduites

16

parcours pour
individualiser les cursus

Construire
progressivement
le Projet Professionnel et
Personnel (PPP)
Renforcer la proximité avec
l’environnement
socioéconomique

Disposer de compétences
plus
larges
et
mieux
adaptées
aux
emplois
d’aujourd’hui et de demain

Disposer de débouchés plus
larges en poursuite d’études et
en insertion professionnelle

1500

étudiants

300

alternants

600h

de projets tutorés

L’alternance est possible en 2ème ou 3ème année de B.U.T.
selon les besoins de l’entreprise.

