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L’IUT de Tarbes présente ses nouvelles
formations en 3 ans

Depuis cette année, les IUT proposent désormais un Bachelor
Universitaire de Technologie en 3 ans pour valoriser les
compétences. À découvrir lors des journées portes ouvertes.
L’IUT de Tarbes ouvre ses portes ce vendredi 4 février de 14 heures à 17 heures et samedi 5
février de 9 heures à 17 heures. L’occasion pour Jean Yves Chambrin, directeur de l’IUT,
d’expliquer les changements de cette réforme nationale.
Depuis la rentrée 2021, les IUT proposent un Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), une
nouvelle formation en 3 ans calquée sur le modèle européen LMD (Licence, Master, Doctorat).
« Il ne faut pas le voir comme un DUT auquel nous avons rajouté une 3e année de licence »,
précise le directeur de l’IUT, « c’est une véritable remodélisation de la formation ».
Une 3e année tournée vers les compétences
Cette réforme a permis de revoir complètement la pédagogie de ces établissements : « La
formule a été changée pour consolider les savoirs acquis par les étudiants. Les enseignements
sont désormais découpés en bloc de compétences. Cette 3e année permet donc d’approfondir
les savoirs professionnels acquis par les étudiants lors des 1re et 2e années ». La sélection
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pour cette dernière année se fait dans la continuité du cursus : « Il suffit de valider son année
comme dans n’importe quel cursus, mais attention, des candidatures extérieures venant de
BTS ou autres DUT peuvent aussi se présenter », ajoute Jean Yves Chambrin.
Quel impact pour les licences professionnelles ?
Accessibles généralement après un Bac +2, les licences professionnelles proposaient une
alternative aux étudiants qui souhaitaient se professionnaliser et intégré le marché du travail.
Sur le long terme, les licences professionnelles ont vocation à être intégrées au sein du BUT : «
Nous avons 12 licences professionnelles à l’IUT de Tarbes, la grande majorité d’entre elles
basculeront dans cette nouvelle formation. Nous garderons 2 ou 3 licences professionnelles
très spécifiques notamment celle concernant les énergies renouvelables ».
L’Institut propose donc 6 BUT différents dans les domaines du génie civil, du multimédia, de la
gestion d’entreprises ou encore de la mécanique et de l’électrique.
Les étudiants actuellement en 2e année de DUT restent cependant sur l’ancienne formule et
obtiendront un DUT de niveau Bac +2.
Maxime Mauhourat
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