
10 spécialités à l’iUt de Belfort-MontBéliard
- - - - - - - - -

Génie civil - construction durable  / Génie électrique   
et informatique industrielle / Génie thermique  
et énergie / informatique / Mesures physiques /  

réseaux et télécoms
- - - - - - - - -

carrières sociales / Gestion administrative  
et commerciale des organisations / Métiers du  

Multimédia et de l’internet / techniques  
de commercialisation

- - - - - - - - -
 

Découvrez le B.U.T. 
le diplôme de référence des IUT  

en 3 ans

A partir de 2021, 
l’offre de formation des IUT évolue !

Bachelor 

Universitaire

de technologie

.........................................................................

des outils  
nationaux pour  
vous accompagner

Le réseau des IUT propose des outils d’aide à l’orienta-
tion et à l’entrée en IUT. 

oUtil d’aide à l’orientation 
(créé par l’IUT Aix-Marseille)
Trouver sa formation, il faut d’abord se 
projeter sur un métier qui correspond 
à sa personnalité. Le test porte sur les 
goûts, les capacités et le caractère … 
tufaisquoiapreslebac.fr

Booster sa candidatUre à l’iUt 
(créé par l’IUT de Paris)
Ce module de formation en ligne (gratuit 
sur inscription) propose 3 sessions de 30 
mn pour monter un bon dossier de can-
didature en IUT.
MOOC Entrer à l’IUT

réUssir à l’iUt
(créé par IUTenLigne)
Identifier ses points forts et progresser : 
tests en ligne par thème (gratuits et  
accessibles même aux lycéens)
https://reussir.iutenligne.net

.........................................................................

le catalogue  
de nos formations 
2021-2022

Téléchargez le catalogue des formations 
2021/2022 (mises à jour régulières au fur 
et à mesure de l’avancement du nou-
veau diplôme : programmes nationaux, 
attendus, compétences...)

.........................................................................
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23 et 30 janvier 2021

en ligne : jpo.univ-fcomte.fr

journées 
p o r t e s 
ouvertes

se spécialiser en un an à bac+2 ?  
oui, c’est toujours possible  

avec la licence professionnelle !

En 2021, en plus de sa nouvelle offre postbac, l’IUT de Belfort-Montbé-
liard continue de proposer des licences professionnelles, qui consti-
tuent une opportunité de se spécialiser en un an pour les titulaires de 
120 crédits ECTS (BTS, L2...).

Ce sont des formations reconnues par les entreprises et les branches 
professionnelles car conçues en partenariat avec elles ou à leur de-
mande : elles permettent donc une insertion rapide dans le monde du 
travail. 

L’IUT de Belfort-Montbéliard propose 13 licences professionnelles à 
la rentrée 2021 dans des domaines variés : énergies, développement 
durable, multimédia, international, e-commerce, métrologie, métiers 
du social, communication, automatisme... La plupart sont ouvertes à 
l’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Les candidatures seront ouvertes en ligne à partir de mars 2021.

Plus d’informations sur : formation.univ-fcomte.fr



.........................................................................

garder le contact 
avec l’iut 4.0 !

L’IUT de Belfort-Montbéliard propose cette année un 
espace en ligne à disposition des futur·e·s candidat·e·s :
jpo.iut-bm.univ-fcomte.fr (mise en ligne en décembre 
2020). 

Informations pratiques sur les procédures de recrute-
ment, le contenu des formations, les projets étudiants, 
les locaux, la vie étudiante mais aussi des espaces 
d’échanges avec les étudiants actuels et les ensei-
gnants... Tout est prévu pour répondre à vos questions 
en l’absence de rendez-vous en présentiel sur les sa-
lons et forums. 

A noter également que nos journées Portes Ouvertes 
se dérouleront en version digitale les samedi 23 et 30 
janvier 2021.

.........................................................................

s’informer 
sur nos événements »
Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux  
sociaux pour connaitre l’agenda de nos événements en 
ligne. 

.........................................................................

.........................................................................

candidater
du 20 janvier au 11 mars 2021 
sur Parcoursup.fr

Tous les bacheliers (généraux, technologiques ou pro-
fessionnels) ou les étudiants en ré-orientation peuvent 
déposer leur candidature sur Parcoursup. 

Les attendus de chaque formation indiquent les op-
tions du baccalauréat les mieux adaptées.

.........................................................................

assurer la réussite 
de tous les bacheliers
Si les candidatures sont ouvertes à tous les  
titulaires d’un bac ou équivalent (au minimum), la ma-
jorité des effectifs en IUT est constitué aujourd’hui de 
bacheliers généraux, et pour le reste de bacheliers tech-
nologiques, de quelques bacs professionnels et d’étu-
diants en ré-orientation.

A partir de 2021, la mise en place du nouveau diplôme 
du B.U.T. modifie un peu la donne : le dispositif d’aide à 
la réussite est accentué. 

Ce dispositif, ainsi que les actions en direction des ly-
cées dans le cadre du continuum bac-3/bac+3, ont per-
mis l’augmentation constante du taux de réussite des 
étudiants.

Un tableau de correspondance entre les bacs techno-
logiques et les spécilalités du B.U.T. est disponible en 
ligne sur notre sites web iut-bm.univ-fcomte.fr .
.........................................................................

L’offre de formation des IUT évolue : le Bachelor Universitaire de 
Technologie (B.U.T.) devient le nouveau diplôme de référence 
des IUT. En intégrant un B.U.T., les étudiant·e·s bénéficient d’un 
parcours intégré de 3 ans, sans sélection supplémentaire pour  
atteindre le grade de licence. Le nouveau diplôme est ainsi  
aligné sur les standards internationaux et facilite les échanges 
avec les universités étrangères.

Bachelor Universitaire de technologie

le nouveau diplôme de référence  
postbac des iut

BAC+1 BAC+2 BAC+3

B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2ème année

B.U.T.
3ème année Obtention 

du B.U.T.

Entrées parallèles sur sélection

Sélection sur 
Parcoursup 

durant la 
Terminale ou 
après le BAC

Obtention
D.U.T. 

nouvelle 
formule

Sortie diplômante
D.U.T. nouvelle formule

INSERTION
PRO .

éCOLES
MASTER ... INSERTION

PRO .

Sorties parallèles

un parcours 
de formation intégré

en trois ans
 

des passerelles 
entrantes et sortantes

pour un parcours 
sur mesure

Les IUT en 2021, 

... et plus encore !

#osezliut
#lesIUTversleBUT

    mont.bel.iut

    @montbel_iut

    iUt de Belfort-Montbéliard - 
              Université de franche-comté 

    iUt Belfort-Montbéliard
                 (émissions de la webtV en replay)

 

    mont_bel_iut

ce sera toujours...

 


