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4 sites
d'implantation 

à Belfort 
et Montbéliard

23
formations
diplômantes 

bac+3

202
personnels

administratifs, 
techniques, 
enseignants

1 634
étudiants 

inscrits  
en 2020/2021

Plus de  
15 000

diplômés  
en + de 50 ans  

d'existence

L'IUT en chiffres



Nos formations sont construites à la fois 
par des universitaires et par des professionnels. 

Elles offrent aux étudiants  
des connaissances pluridisciplinaires solides 

et des compétences professionnelles précises 
pour réussir dans l’enseignement  

supérieur et répondre efficacement
 aux besoins des entreprises.

Ancré dans son territoire, l’IUT de Belfort-Montbéliard 
propose à la fois des formations de type secondaire 

et des spécialités du secteur tertiaire
avec cette double exigence :  

enseignement théorique et pratique professionnelle.

Pour dispenser des enseignements de qualité en adéquation  
avec une réalité économique et technologique en constante  

évolution et contribuer à la réussite de vos collaborateurs  
de demain, l’IUT de Belfort-Montbéliard vous propose 

de nouer des partenariats solides 
et dans notre mutuel intérêt.
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Développement DuRable et éneRgies

B.U.T. Génie Civil - Construction Durable (GC-CD)
B.U.T. Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)
B.U.T.Génie Thermique et Énergie (GTE)

Licence pro. Énergies Renouvelables (EnR) 
Licence pro. Conduite de Travaux et Performance Energétique du Bâtiment (CTPEB)

CommeRCe, gestion, maRketing

B.U.T. Gestion Administrative et Commerciale  
des Organisations (GACO)
B.U.T. Techniques de Commercialisation (TC)

Licence pro.  Attaché au Développement International  
des Organisations (ADIO) 
Licence pro.  E.commerce et Marketing Numérique (TIC@MaCo)

infoRmatique, Réseaux téléComs

B.U.T. Informatique (INFO)
B.U.T. Réseaux et Télécommunications (R&T)

Licence pro. Chargé d’Affaires en Réseaux et Télécommunications (CART) 
Licence pro. Mobilité numérique parcours  

« Technologies de Projets Web et mobiles (TeProW) »  
ou « Réseaux et services en mobilité (RSM) »

CommuniCation, multiméDia

B.U.T. Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)

Licence pro.  Marketing & communication des Organisations du Spectacle,  
de l’Événementiel et des Loisirs (MOSEL)
Licence pro.  Webdesign (Wd)

inDustRie

B.U.T. Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)
B.U.T. Génie Thermique et Énergie (GTE)
B.U.T. Mesures Physiques (MP)

Licence pro. Capteurs, Instrumentation, Métrologie (CIM)
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nos compétences

CaRRièRes soCiales

B.U.T. Carrières Sociales (CS)

Licence pro. Intervention Sociale parcours « Animation sociale  
et socio-culturelle fonction de coordination de projets (ASS) »  

ou « Education Familiale et implication dans la cité (EFIC) » 
DU Laïcité et République

bâtiment, tRavaux publiCs

B.U.T. Génie Civil - Construction Durable (GC-CD)

Licence pro. Conduite de Travaux et Performance  
Energétique du Bâtiment (CTPEB

assuRanCe, banque, finanCe

Licence pro. Chargé-e de clientèle Bancassurance (CCB)

eleCtRonique

Licence pro. Véhicules : Électronique et Gestion des Automatismes (VEGA)

santé

Licence pro Dosimétrie et Radioprotections médicales (DORA)



 Renforcez vos équipes
Vous souhaitez recruter un stagiaire, un apprenti ou un collabora-
teur en CDD ou CDI ? L’IUT met son réseau à votre disposition pour 
vous aider à recruter le(s) bon(s) candidat(s).

 stages de 22 à 26 semaines sur les 3 ans du B.U.T. selon les 
formations et en licence professionnelle : calendrier en ligne 
sur iut-bm.univ-fcomte.fr

 alternance : 10 B.U.T. et 13 licences professionnelles en ap-
prentissage ou contrat de pro. (dont trois en alternance uni-
quement).

 offres d’emploi : l’IUT diplôme chaque année près de 850 
étudiants. Ce réseau des anciens est un véritable relais pour 
vos recrutements de niveau bac+2 à bac+5 (85% de nos étu-
diants environ poursuivent leur études).

6

L’IUT de beLforT- 
MonTbéLIard
a voTre servIce



--------------------
B.u.T. :  
un dilôme 
encore plus  
professionnel 
Le nouveau diplôme de ré-
férence des IUT, le Bachelor 
Universitaire de Technologie 
(B.U.T.) offrira à la rentrée 
2021 encore de professionna-
lisation pour les étudiant·e·s 
et donc des diplômé·e·s plus 
performant·e·s en sortie d’IUT.
▶ La formation sera construite 
sur des blocs de compé-
tences avec un référentiel plus 
proche de ce qui existe dans le 
monde professionnel.
▶ L’acquisition de compé-
tences métiers est renforcée, 
grâce aux enseignements 
pratiques et aux mises en si-
tuation professionnelles : 50% 
des enseignements pour les 
diplômes secondaires, 40% 
pour le tertiaire.
▶ Une première expérience 
professionnelle significative et 
l’acquisition d’un savoir être 
en entreprise, gages d’une 
excellente employabilité, ac-
quise grâce à l’alternance (dès 
la 1ère  année selon les spécia-
lités) ou aux stages (22 à 26 
semaines sur 3 ans).

--------------------
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 partagez 
       votre expérience
Envie d’échanger, de rencontrer les étudiants et 
de vous impliquer dans la vie de l’IUT ? 

 participez aux événements de la vie de 
l’institut tels que les jobs dating, les forums 
ou les conférences métiers... 

 transmettez votre savoir-faire en deve-
nant vacataire dans une de nos formations : 
les enseignements en IUT sont largement 
tournés vers le monde de l’entreprise et en 
adéquation avec celui-ci grâce notamment 
aux professionnels qui assurent environ 25% 
des cours.

 parrainnez une de nos promotions 
d’étudiants et offrez à votre entreprise une 
visibilité sur nos supports de communica-
tion web et print.



 accompagnez 
      l’évolution  
      de vos salariés

 Optez pour l’IUT pour vos formations 
courtes sur mesure dans le but d’acqué-
rir des compétences complémentaires ou 
adapter vos salariés à l’évolution technolo-
gique (dans la cadre d’un CPF - Compte Per-
sonnel de Formation), en collaboration avec 
le service Formation continue de l’Université 
de Franche-Comté.

 valorisez l’expérience de vos salariés en 
leur permettant de valider un diplôme de 
l’IUT par le biais de la VAE (Validation des  
Acquis de l’Expérience).

 Envoyez vos salariés suivre nos forma-
tions diplômantes dans le cadre d’un Cif 
(Congés Individuel de Formation).

--------------------
formaTion 
TouT au long 
de la vie
Par le biais de la formation 
continue, l’IUT de Belfort-
Montbéliard accueille chaque 
année une cinquantaine de 
salariés et demandeurs d’em-
ploi désireux d’acquérir de 
nouvelles compétences, soit 
23 diplômes nationaux au  
total.

L’offre de l’IUT s’étoffe désor-
mais avec l’ouverture de DU - 
Diplôme d’Université.

L’IUT de Belfort-Montbéliard 
peut également vous propo-
ser des formations courtes et 
sur mesure dans les domaines 
variés : énergies, informa-
tique, mobilités, marketing, 
BTP, sciences sociales...

--------------------
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 innovez
 Collaborez avec nos étudiants dans le cadre des projets 
tuteurés : les étudiants ont ainsi l’occasion de mettre leurs 
compétences en pratique tout en vous accompagnant dans la 
mise en place d’un projet sur plusieurs mois, encadrés par un 
enseignant ou un enseignant-chercheur selon la thématique.

 boostez votre recherche grâce aux 74 enseignants-
chercheurs de l’IUT Belfort-Montbéliard répartis dans plus de 6 
laboratoires (FEMTO-ST, ELLIAD, C3S, Chrono-environnement, 
THéMA...) sur des thématiques comme l’énergie, la mobilité, 
l’informatique, le multimédia, les sciences sociales...
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 contribuer à la réussite 
      des étudiants
L’IUT de Belfort-Montbéliard est habilité à percevoir les 13% du 
solde (ex hors quota) de la taxe d’apprentissage. Ce financement 
est indispensable au développement de nos formations et à l’acqui-
sition de nouveaux matériels pédagogiques, afin de maintenir des 
formations de qualité à la pointe de la technologie.

En soutenant l’IUT de Belfort-Montbéliard, vous assurez ainsi aux 
étudiants l’acquisition de compétences en adéquation avec l’évolu-
tion des métiers et donc de vos besoins. 

Au coeur des métiers technologiques depuis 50 ans, l’IUT de Belfort-
Montbéliard investit une grande partie de sa taxe d’apprentissage 
pour moderniser ses plateformes pédagogiques et offrir ainsi aux 
étudiants des conditons d’enseignement au plus près des évolu-
tions du monde professionnel. 10

soUTenIr L’IUT 
de beLforT-MonTbéLIard



-------------------------------
pour verser 
la taxe à l’iut  
de belfort-montbéliard

▶ Téléchargez le formulaire de versement 
(disponible sur notre site iut-bm.univ-fcomte.
fr, rubrique Taxe d’apprentissage)

▶ Remplissez le formulaire et choisissez l’af-
fectation de votre versement (vous pouvez 
choisir une formation en particulier)

▶ Effectuez votre versement avant le 1ᵉʳ juin 
2021 (par virement ou par lettre-chèque), 
sans oublier de nous renvoyer le formulaire 
de versement.
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Relations entreprises :
une équipe à votre écoute

L’IUT de Belfort-Montbéliard dis-
pose désormais d’un service Rela-
tions Partenariales. 

Il se compose :
- d’un personnel administratif pour 
la gestion et le suivi des demandes 
(taxe d’apprentissage, rendez-
vous, courriers, diffusion des offres 
aux étudiants et aux diplômés...), 
- d’une chargée de mission à votre 
disposition pour vous rencontrer 
et étudier vos besoins.

Le service Relations Partenariales 
s’appuie sur les outils mis en place 
par le service communication pour 
la promotion de ses activités, la 
diffusion des offres sur les réseaux 
sociaux et l’organisation d’événe-
ments. Il travaille également en 
étroite relation avec les départe-
ments de formation et les ensei-
gnants qui les composent.
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IUT
Belfort-
Montbéliard

InsTITUT 
UnIvERsITaIRE

dE TEchnoLogIE
de Belfort-Montbéliard

site teChn’hom
19 avenue Maréchal Juin BP 527 

90016 Belfort cedex

Tél. 03 84 58 77 00

site maRC bloCh
47 Faubourg des Ancêtres

90000 Belfort

site louis néel
Rue Chantereine 

90000 Belfort

Campus Des poRtes Du JuRa
4 Place Tharradin BP 71427

25211 Montbéliard cedex


