
- - - - - - - - -

Génie Civil - Construction Durable  / Génie Électrique   
et Informatique Industrielle / Informatique /  
Mesures Physiques / Métiers de la Transition  
et de l'Efficacité Énergétiques / Réseaux et Télécoms
- - - - - - - - -

Carrières Sociales / Gestion Administrative  
et Commerciale des Organisations / Métiers du  
Multimédia et de l’Internet / Techniques  
de Commercialisation

- - - - - - - - -

nos domaines de formation

Bachelor Universitaire  
de technologie - B.U.t.
lE nOuvEAu DIPlôME DE RÉfÉREnCE
POSTbAC DES IuT

licences professionnelles
APRèS un bAC+2

iut-bm.univ-fcomte.fr

 

NouveautéAdaptation locale « Hydrogène et  Transition Ecologique »
pour l’ensemble des b.u.T.  

à partir de septembre 2022

L'énergie
de votre avenir



4 sites
d'implantation 

à Belfort 
et Montbéliard

1 563
étudiants 

inscrits  
en 2021/2022

Plus de  
22 000

diplômés  
en + de 50 ans  

d'existence

L'IUT en chiffres Édito

Venir étudier à l'IUT de Belfort-Montbéliard permet aux étu-
diants d'accéder à des formations professionnalisantes de 
grande qualité où enseignements universitaires, technolo-
giques et activités pratiques se conjuguent pour apporter des 
connaissances et compétences précises et complémentaires.

La qualité de l'accueil et l'accompagnement pédagogique 
des personnels et enseignants, la présence d'enseignants-
chercheurs et d'intervenants professionnels permettent aux 
étudiants de s'épanouir dans un environnement riche et 
stimulant. Un très grand nombre d'étudiants y réussissent  
(+ de 80% de taux de réussite) parce qu'ils trouvent un cadre 
de travail exigeant dans une ambiance de coopération et de 
solidarité.

Depuis septembre 2021, le DUT laisse la place au B.U.T., le Ba-
chelor Universitaire de Technologie. Ce sont maintenant 3 an-
nées de formation, en cursus classique ou en alternance, pour 
faciliter l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études en 
Master, écoles d’ingénieur ou écoles de commerce. 

Proximité, exigence, coopération, convivialité et rigueur sont 
les valeurs que nous avons à coeur de transmettre et de  
partager.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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composante de

23 formations
diplômantes bac+3

10B.U.T. ou Bachelor
Universitaire de Technologie

13Licences 
professionnelles+ de 300

alternants  
en 2021/2022

200 personnels

+ de 300vacataires 
issus du monde socio-économique

141 enseignants et 
enseignants-chercheurs

    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



InnovATIon ET PédAgogIE,
les clés de la réussite de l'IUT

journÉe
portes ouvertes
Samedi 29 janvier 2022
de 9h à 17h

Venez à la rencontre des enseignants et des étu-
diants lors de la journée Portes Ouvertes organisée 
par l’université. 

Outre la présentation des formations, les visiteurs 
disposent d’un espace rassemblant les services 
étudiants : mutuelles, transports, logements,  
restauration...

Des visites guidées de chaque département (salles 
de cours, ateliers...) complétent le dispositif. 

+ d'infos sur iut-bm.univ-fcomte.fr

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

garder Le contact
avec « L'iut 4.0 »
Découvrez le nouveau site web de l’IUT de Belfort-
Montbéliard : nous vous proposons un nouvel es-
pace d'information adapté à vos outils (tablettes, 
smartphones) pour répondre aux questions que 
vous vous posez sur votre orientation : iut-bm.
univ-fcomte.fr. 

Futurs candidats, retrouvez-y toutes les informa-
tions pratiques sur les procédures de recrutement, 
le contenu de la nouvelle carte de formation, les 
projets étudiants, les locaux de l'IUT, la vie étu-
diante mais aussi un agenda des événements et un 
blog d'actus !

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

admission 
et inscription
L’IUT de Belfort-Montbéliard, établissement public 
d’enseignement supérieur, est une composante 
de l’Université de Franche-Comté. Les diplômes 
préparés s’inscrivent dans l’espace européen  
de l’enseignement supérieur et le schéma LMD  
(Licence - Master - Doctorat).

Frais de scolarité en 2021/2022 : 170 euros
( + CVEC perçue par le CROUS : 92 euros)

Toutes les informations sur les procédures de can-
didature et d'inscription sont désormais en ligne 
sur le site admission.univ-fcomte.fr

 Un réseau régional et national des IUT
      pour un enseignement supérieur de proximité

 Des programmes pédagogiques nationaux
      pour une homogénéité de formation

 Une adaptation locale 
      pour répondre aux besoins du tissu économique

 Un contrôle continu des connaissances
      pour valider des compétences au fil de l'eau

 Des équipes pédagogiques engagées et disponibles
      pour un meilleur accompagnement vers la réussite

 Des stages et projets professionnels 
       pour acquérir une expérience de terrain

 L’alternance (apprentissage et contrats de pro)
      pour favoriser l’insertion après le diplôme

 La mobilité internationale pour compléter son cursus
      (semestre d’études ou stage)

 Une pédagogie innovante 
      pour s'adapter à tous les profils

 Une synergie recherche/formations/entreprises
      pour maintenir l’excellence

 L’innovation au cœur de l’enseignement
      pour s’adapter aux évolutions technologiques

Entrer en formation à l’IUT, c’est se donner les moyens d’assurer 
son développement personnel et professionnel. Quel que soit le 
diplôme choisi, il reflète un niveau de connaissances et de com-
pétences qui assurent à l’étudiant une pleine réussite.

Il s’agit d’être opérationnel, en phase avec la réalité du monde 
économique mais aussi de se donner les moyens de pouvoir évo-
luer tout au long de la vie, grâce à un mode d’enseignement va-
rié, théorique et pratique.

iut-bm.univ-fcomte.fr
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lA fORCE Du SySTèME IuT

osez l'iut
pour réussir
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Relations Partenariales
Tél. +33 (0)3 84 58 77 25
entreprises-iutbm@univ-fcomte.fr

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.

Pour dispenser des enseignements de qualité en adéquation  
avec une réalité économique et technologique en constante  
évolution et contribuer à la réussite de leurs collaborateurs  
de demain, l’IUT de Belfort-Montbéliard propose aux entreprises 
de nouer des partenariats solides.

 Renforcer les équipes
L’IUT met son réseau à la disposition de ses partenaires pour les aider à recruter 
le(s) bon(s) candidat(s).

 Stages de 22 à 26 semaines pour les B.U.T., ainsi qu'en licence profes-
sionnelle,
 Alternance : apprentissage ou contrat de pro.,
 Offres d’emploi : l’IUT diplôme chaque année près de 850 étudiants. Ce 
réseau des anciens est un véritable relais pour les recrutements de niveau 
bac+2 à bac+5 (85% de nos étudiants environ poursuivent leur études).

 Partager les expériences
Pour échanger, rencontrer les étudiants et s'impliquer dans la vie de l’IUT, nos 
partenaires peuvent :

 participer aux événements de la vie de l’institut tels que les jobs dating, 
les forums ou les conférences métiers... 
 transmettre leur savoir-faire en devenant vacataire dans une de nos for-
mations : les enseignements en IUT sont largement tournés vers le monde 
de l’entreprise et en adéquation avec celui-ci grâce notamment aux profes-
sionnels qui assurent environ 25% des cours.
 parrainer une de nos promotions d’étudiants et offrir à leur entreprise 
une visibilité sur nos supports de communication.

L'aLternance,
cLÉ de La rÉussite ?
L’IUT de Belfort-Montbéliard propose depuis de 
nombreuses années des formations en contrat 
d'apprentissage ou contrat de professionnalisa-
tion.

Côté étudiant, l'alternance assure : 
• une rémunération mensuelle (variable selon l’âge 
et l’année de formation, de 41% à 100% du SMIC), 
qui peut être indispensable pour permettre à un 
jeune de poursuivre ses études,
• une expérience professionnelle,
• un diplôme national,
• et au final une meilleure insertion dans le monde 
du travail (taux d’embauche de 80% à la sortie du 
contrat).

En 2022-2023

10 B.U.T. - Bachelor 
Universitaire  
de Technologie
(sur 1, 2 ou 3 années en fonc-
tion des départements de for-
mation)

12 licences pro.

iut-bm.univ-fcomte.fr

ÉvOluER EnSEMblE

toujours plus près 
des eNtreprises 
et des alumNi

prolongation de l'aide 

à l'embauche 

jusqu'en juin 2022 !

#1jeune1solution jusqu'à 8 000 euros 
pour le recrutement 

d'un alternant !
l'éNergie de votre aveNir se trouve chez Nous



 Accompagner l’évolution des salariés
Pour faire évoluer les compétences au sein de leur entreprise, nos partenaires 
peuvent :

 opter pour l’IUT pour leurs formations courtes sur mesure dans le but 
d’acquérir des compétences complémentaires ou adapter leurs salariés 
à l’évolution technologique (dans la cadre d’un CPF - Compte Personnel 
de Formation), en collaboration avec le service SéFoc'Al de l’Université de 
Franche-Comté.
 valoriser l’expérience de leurs salariés en leur permettant de valider 
un diplôme de l’IUT par le biais de la VAE (Validation des Acquis de l’Expé-
rience).
 envoyer leurs salariés suivre nos formations diplômantes dans le cadre 
d’un CIF (Congés Individuel de Formation).

 Innover
Besoin d'aide sur un projet de développement ? Nos partenaires peuvent :

 collaborer 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 leur recherche grâce aux 63 enseignants-chercheurs de l’IUT 
Belfort-Montbéliard répartis dans plus de 6 laboratoires (FEMTO-ST, EL-
LIAD, C3S, Chrono-environnement, THéMA...) sur des thématiques comme 
l’énergie, la mobilité, l’informatique, le multimédia, les sciences sociales...

La 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 compé-
tences, à bac+3 (B.U.T., licences professionnelles),  
soit 23 diplômes nationaux au total.

L'offre de l'IUT s'étoffe désormais avec l'ouverture 
de DU - Diplôme d'Université.

Notre service Relations Partenariales peut égale-
ment proposer des formations courtes et sur me-
sure dans les domaines variés : énergies, informa-
tique, mobilités, marketing, BTP, sciences sociales...

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

La taxe 
d'apprentissage

L’IUT de Belfort-Montbéliard est habilité à percevoir 
la taxe d’apprentissage. Ce financement est indis-
pensable au développement de nos formations 
et à l’acquisition de nouveaux matériels pédago-
giques, afin de maintenir des formations de qualité 
à la pointe de la technologie.

Au cœur des métiers technologiques depuis plus 
de 50 ans, l’IUT de Belfort-Montbéliard investit une 
grande partie de sa taxe d’apprentissage pour mo-
derniser ses plateformes pédagogiques et offrir ain-
si aux étudiants des conditons d’enseignement au 
plus près des évolutions du monde professionnel. 

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

Le rÉseau des aLumni

A l'occasion de ses 50 ans, en 2017 et 2018, l'IUT de 
Belfort-Montbéliard a repris contact avec de nom-
breux anciens étudiants.

Pour conserver cette dynamique d'échange et de 
collaboration, le service Relations Partenariales, en 
lien avec le service Communication et l'appui des 
départements de formation, a créé des groupes 
Alumni par diplôme sur LinkedIn.

L'objectif est de fédérer les alumni IUT afin de :
■ développer le réseau professionnel des futurs 
diplômés, à travers notamment un annuaire en ligne, 
■ organiser des rencontres lors d'évènements et 
afterworks,
■ inspirer la nouvelle génération avec les parcours 
professionnels des anciens.
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iut-bm.univ-fcomte.fr

candidater
de 20 janvier au 29 mars 2022 
sur Parcoursup.fr

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

Les attendus de chaque formation indiquent les 
options 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 majorité des effectifs en IUT est constitué au-
jourd’hui de bacheliers généraux, et pour le reste de 
bacheliers technologiques, de quelques bacheliers 
professionnels et d’étudiants en ré-orientation.

Depuis 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 
lycées dans le cadre du continuum bac-3/bac+3, 
ont permis l’augmentation constante du taux de 
réussite des étudiants.

Un tableau de correspondance entre les baccalau-
réats technologiques et les spécilalités du B.U.T. 
est disponible en ligne sur notre site 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 étudiants 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

 Un parcours sécurisé et sécurisant
▶ Un choix de spécialités nationales et reconnues, avec des parcours inscrits 
dans l'offre de formation locale pour assurer une cohérence avec les besoins des 
territoires et du public,
▶ Un diplôme ouvert à un public diversifié : plus de 50% des candidatures sont 
réservées aux étudiant-e-s issu-e-s des filières technologiques (contre 30% pour 
le DUT),
▶ Un accès après le bac mais également au-delà grâce à des passerelles avec les 
autres cursus (après la L1 par exemple),
▶ Un diplôme aligné sur les standards internationaux pour faciliter les échanges 
avec les universités étrangères.

 Une pédagogie axée sur les compétences
▶ Une formation qui place les étudiant-e-s au coeur du de la pédagogie, avec une 
large place aux travaux dirigés et travaux pratiques en petits groupes,
▶ Une progression et une professionnalisation assurées au cours des 3 années 
de formation, grâce à un référenciel de compétences (Approche par Compé-
tences - APC),
▶ Un enseignement universitaire et technologique encadré par des équipes 
pédagogiques mixtes (enseignants-chercheurs, enseignants, professionnels...) 
expérimentées et accessibles,
▶ Des approches pédagogiques alternatives (approche par projet, pédagogie in-
versée...) associées au maintien d'un niveau d’exigence universitaire élevé.

 Une professionnalisation accrue
▶ Une formation reconnue par le monde professionnel et des compétences re-
cherchées par les entreprises,
▶ L’acquisition de compétences métiers, grâce aux enseignements pratiques et 
aux mises en situation professionnelles : 50% des enseignements pour les di-
plômes secondaires, 40% pour le tertiaire,
▶ Une première expérience professionnelle significative et l'acquisition d'un 
savoir être en entreprise, gages d’une excellente employabilité, grâce à l'alter-
nance (dès la 1ère  année selon les spécialités) ou aux stages (22 à 26 semaines 
sur 3 ans).



Spécialités Parcours Lieu  
de formation Alternance page

Carrières Sociales

▶ Animation Sociale et Socio-Culturelle (ASSC)
▶ Coordination et Gestion des Etablissements 
   et Services Sanitaires et Sociaux (CGE3S)
▶ Villes et Territoires Durables (VTD)

Belfort 
Site Techn'hom

Dès la 2e année pour 
le parcours CGE3S 8

Génie Civil -  
Construction Durable

▶ Travaux Bâtiment
▶ Travaux Publics
▶ Réhabilitation et Amélioration des Performances 
    Environnementales des Bâtiments

Belfort 
Site Techn'hom

A partir de  
la 2e année 9

Génie Electrique  
et Informatique Industrielle

▶ Électronique et Systèmes Embarqués
▶ Électricité et Maîtrise de l’Énergie

Belfort 
Site Techn'hom

A partir de 
la 2e année 10

Gestion Administrative  
et Commerciale des Organisations

▶ Management des Activités Culturelles, Artistiques,   
    Sportives et de Tourisme
▶ Management des Fonctions Supports
▶ Management Commercial et Marketing Omnicanal

Montbéliard Dès la 1ère année 11

Informatique

▶ Réalisation d'Applications : Conception, 
    Développement, Validation
▶ Administration, Gestion et Exploitation
    des Données

Belfort 
Site Techn'hom

Dès la 2e année
ou en 3e année 12

Métiers  
du Multimédia  et de l’Internet

▶ Stratégie de Communication Numérique et Design
    d'Expérience
▶ Création Numérique
▶ Développement Web et Dispositifs Interactifs

Montbéliard Dès la 2e année
ou en 3e année 13

Mesures Physiques
▶ Techniques d’Instrumentation
▶ Matériaux et Contrôles Physico-chimiques

Montbéliard Dès la 2e année
ou en 3e année 14

Métiers de la Transition  
et de l'Efficacité Énergétiques

▶ Optimisation Énergétique pour le Bâtiment 
    et l’Industrie
▶ Management de l’Énergie pour le Bâtiment 
    et l’Industrie

Belfort 
Site L. Néel

Dès la 2e année
ou en 3e année 15

Réseaux  et Télécoms
▶ Cybersécurité
▶ Internet des Objets et Mobilité
▶ Pilote de Projets Réseaux

Montbéliard Dès la 1ère année 16

Techniques  de Commercialisation

▶ Marketing Digital, E-business et Entrepreneuriat
▶ International Business : Achat et Vente
▶ Business Développement et Management 
    de la Relation Client

Belfort 
site M. Bloch

A partir de  
la 2e année 17
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iut-bm.univ-fcomte.fr

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

Le nouveau parcours de formation en iut

Les 10 spÉciaLitÉs proposÉes à L'iut de beLfort-montbÉLiard
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Parcours Animation 
Sociale et Socio-Culturelle
▶ Renforcer les capacités d’action 
individuelles et collectives des pu-
blics en inscrivant les actions / les 
projets dans une approche capaci-
taire des publics et en prenant en 
compte les spécificités du territoire 
et les contextes d’intervention.

▶ Mettre en œuvre des démarches 
éducatives et des techniques d’ani-
mation dans une démarche de pro-
jet.

▶ Construire des dynamiques par-
tenariales en s’inscrivant dans un 
travail d'équipe et collaboratif dans 
un environnement pluri-profes-
sionnel.

Parcours Coordination 
et gestion des Etablissements 
et Services Sanitaires et Sociaux
▶ Conduire un projet pour des éta-
blissements et services sanitaires 
et sociaux en prenant en compte 
le contexte institutionnel et régle-
mentaire et en intégrant une ana-
lyse des besoins sur un territoire 
donné.

▶ Construire des accompagne-
ments adaptés en intégrant une 

réflexion éthique-déontologique et 
les objectifs des politiques publi- 
ques.

▶ Assurer l’encadrement et la 
coordination en mobilisant des  
démarches, outils et techniques  
de gestion et en respectant les  
référentiels de bonnes pratiques  
et les recommandations profes-
sionnelles.

Parcours villes et territoires
durables
▶ Concevoir des interventions 
adaptées aux enjeux de la société 
en se forgeant un point de vue ar-
gumenté sur les thématiques rele-
vant de l’intervention sociale et de 
la cohésion des territoires.

▶ Élaborer des diagnostics de terri-
toires en utilisant des méthodes de 
collecte et de production de don-
nées qualitatives et quantitatives.

▶ Communiquer avec les publics et 
les acteurs territoriaux.

▶ Conduire des projets pour des 
territoires en transition, en concer-
tation avec les usagers.

Le B.U.T. Carrières Sociales forme des intervenants sociaux 
dont les actions permettent à des personnes en difficultés so-
ciales d’agir sur elles-mêmes et sur leur environnement pour 
que leurs conditions sociales s’améliorent, dans un but im-
médiat et plus lointain. 
L’intervenant social construit des modes d’intervention adap-
tés aux usagers et à leurs besoins, dans le cadre d’actions col-
lectives et individualisées, ancrées dans la réalité du territoire 
et en lien avec d’autres professionnels du champ. 

Admission sur dossier :
BAccALAURéATS généRAUx
La formation peut accueillir des profils variés, quels que 
soient les enseignements de spécialité et les enseigne-
ments optionnels choisis au lycée général et technolo-
gique 

BAccALAURéATS TechnoLogIqUeS
Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S),  
Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de 
la danse (S2TMD), Sciences et technologies du manage-
ment et de la gestion (STMG), Sciences et technologies 
du design et des arts appliqués (STD2A), Sciences et 
technologies de l’industrie et du développement durable 
(STI2D), Sciences et technologies de l'agronomie et du 
vivant (STAV)

BAccALAURéATS PRofeSSIonneLS
■ Animation-enfance et personnes âgées
■ Services aux personnes et aux territoires
■ Accompagnement, Soins et Services à la Personne

AUTReS
■ Diplômes d’Accès aux Études Universitaires A et B
■ Possibilité de Validation des Acquis pour les non-bache-
liers ou accès en formation continue
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Site Belfort Techn’hom
Tél. +33 (0)3 84 58 76 00 / 77 80
but-cs-belfort@univ-fcomte.fr

B.U.T. Carrières Sociales CS
3 PArCoUrS :

Animation Sociale et Socio-Culturelle (ASSC) ◀
Coordination et Gestion des Établissements ◀

et Services Sanitaires et Sociaux (CGE3S)
Villes et Territoires Durables (VTD) ◀

Attention : parcours à choisir dès la candidature sur Parcoursup !

Admission

Métiers

■ Parcours Animation Sociale et Socio-culturelle : Anima-
teur-coordinateur dans des structures d’éducation popu-
laire, d’action sociale, d’action culturelle, de médiation, de 
développement local, de tourisme et de loisirs…

■ Parcours coordination et gestion des etablissements 
et Services Sanitaires et Sociaux : Coordonnateur de ser-
vices à la famille, de santé à domicile, liés à la qualité de 
vie à domicile, au logement ou au cadre de vie, de services 
d’intermédiation…

■ Parcours Villes et Territoires Durables : Coordinateur 
d’interventions sociales dans des collectivités territo-
riales, administrations, associations, entreprises privées, 
bureaux d’études, etc. sur des questions telles que la réno-
vation urbaine, la redynamisation économique, la partici-
pation des habitants, le développement durable…

coMPéTenceS
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B.U.T. génie Civil -  
Construction durable 
gC-Cd
3 PArCoUrS :
▶ Travaux Bâtiment
▶ Travaux Publics
▶ Réhabilitation et Amélioration des Performances
    Environnementales des Bâtiments 

Le B.U.T. Génie Civil-Construction Durable a pour objectif de 
former en six semestres des techniciens supérieurs dotés de 
fortes connaissances technologiques, maîtrisant également 
des compétences transversales comme la gestion de projet ou 
encore la prise en compte des enjeux environnementaux. 
Ils sont destinés à exercer aussi bien au niveau de la maîtrise 
d'ouvrage (services techniques de propriétaires d'ouvrages), de 
la maîtrise d'œuvre (bureaux d'études techniques, économie de 
la construction) ou des travaux ( entreprises du BTP).

BAccALAURéATS généRAUx
Pour réussir pleinement dans cette formation, il est 
conseillé aux élèves du lycée général, d’avoir suivi les en-
seignements de spécialité suivants :
■ Sciences de l’ingénieur
■ Physique chimie
■ Maths
■ Numériques et sciences informatiques
■ Sciences de la vie et de la terre

BAccALAURéATS TechnoLogIqUeS
■ Séries SIT2D et STL

AUTReS
■ Baccalauréats professionnels du domaine du BTP,
■ Diplômes d’Accès aux Études Universitaires A et B,
■ Possibilité de Validation des Acquis pour les non-
bacheliers ou accès en formation continue.

Site Belfort Techn’hom
Tél. +33 (0)3 84 58 77 91
but-gccd-belfort@univ-fcomte.fr

Admission

Métiers

■ Technicien bâtiment ou travaux publics en phase 
conception ou préparation
■ Assistant maitrise d’œuvre bâtiment
■ Technicien bâtiment ou travaux publics dans un bureau 
d'études techniques en phase EXE
■ Assistant maitrise d’œuvre travaux publics
■ Dessinateur projeteur dans un BET structures
■ Chargé d’études dans un BET thermique ou fluides
■ Technicien dans un BET géotechnique
■ Technicien dans un bureau des méthodes ou dans un 
service étude de prix en Bâtiment ou Travaux publics
■ Conducteur de travaux dans une entreprise de BTP
■ Chef de chantier dans une entreprise de BTP
■ Intervenant dans le domaine de la sécurité, de la protec-
tion de la santé ou de l’ordonnancement, du pilotage et 
de la coordination des travaux
■ Assistant maitrise d’ouvrage
■ Assistant maitrise d’œuvre
■ Coordonnateur BIM
■ Technicien en facility management

Compétences visées :

▶ Gestion de projets

▶ Techniques de construction : fon-
dations, structures, équipements 
 techniques, stabilité des construc-
tions, questions de confort ther-
mique, acoustique et visuel, choix 
des matériaux, terrassement, amé- 
nagements routiers, ouvrages d’art...

▶ Connaissances opérationnelles 
pour tous les problèmes d’un pro-
gramme de travaux, de la concep-
tion des ouvrages jusqu’à leur réa-
lisation sur chantier

Les cinq blocs de compétences du 
programme national sont :

▶ Élaborer des solutions techniques 
de tout ou partie d’un projet de Bâ-
timent.

▶ Élaborer des solutions techniques 
de tout ou partie d’un projet de Tra-
vaux Publics.

▶ Dimensionner des ouvrages et des 
équipements techniques du BTP.

▶ Organiser un chantier de BTP.

▶ Piloter techniquement un ouvra- 
ge tout au long de sa vie.

coMPéTenceS

iut-bm.univ-fcomte.fr
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iut-bm.univ-fcomte.fr

B.U.T. génie Electrique 
et Informatique  
Industrielle gEII

2 PArCoUrS :
Électronique et Systèmes Embarqués ◀

Électricité et Maîtrise de l’Énergie ◀

Les diplômés exercent des activités dans les domaines qui relè-
vent de l’électricité, de l’électronique, de l’informatique indus-
trielle et de leurs applications, tels que les industries électriques 
et électroniques, la production, le transport et la gestion de 
l’énergie, les télécommunications, les TIC, les transports et l’au-
tomobile, l'aérospatial et la défense, la construction et le bâti-
ment...

Cette formation, à travers ses parcours, s'adapte au riche tissu 
industriel local (énergie, hydrogène, systèmes embarqués sur 
véhicules...) et offre de nombreuses poursuites d'études (écoles 
d'ingénieurs, masters...).

BAccALAURéATS généRAUx
Pour réussir pleinement dans cette formation, il est 
conseillé aux élèves du lycée général, d’avoir suivi les en-
seignements de spécialité suivants :
■ Sciences pour l’ingénieur / Mathématiques / Physique-
Chimie
■ Sciences pour l’ingénieur / Mathématiques / Numérique 
et Sciences Informatiques
■ Physique-Chimie / Numérique et Sciences Informa-
tiques / Sciences de la Vie et de la Terre
■ Mathématiques / Sciences de la Vie et de la Terre / Phy-
sique-Chimie

BAccALAURéATS TechnoLogIqUeS
■ STI2D (toutes spécialités)
■ STL (Physique de laboratoire),

AUTReS
■ Baccalauréat professionnel du domaine (sur entretien),
■ Admission parallèle à partir du semestre 2 par validation 
(CPGE, BTS...).
■ Diplômes d’Accès aux Études Universitaires (DAEU B),
■ Possibilité de Validation des Acquis pour les non-bache-
liers ou accès en formation continue. 

Site Belfort Techn’hom
Tél. +33 (0)3 84 58 77 47
but-geii-belfort@univ-fcomte.fr

Admission

Métiers

■ Études : cahier des charges, conception de dispositifs et 
systèmes électroniques
■ Essais-contrôles : conception et réalisation de proto-
types, procédures de contrôle
■ Responsable de fabrication
■ Assistant ingénieur
■ Responsable installation et maintenance de systèmes 
automatisés
■ Énergies renouvelables : responsable d’exploitation et 
de maintenance de sites 
■ Cadre technico-commercial

▶ Concevoir un système industriel 
pour répondre à un besoin client, 
en fiabilisant les solutions propo-
sées et en adoptant une approche 
sélective dans les choix technolo-
giques.

▶ Vérifier la partie GEII d’un sys-
tème industriel. Mettre en place 
un protocole de tests pour valider 
le fonctionnement et élaborer une 
procédure intégrant une démarche 
qualité.

▶ Assurer le maintien en condition 
opérationnelle d'un système. Inter-
venir pour effectuer des opérations 
de maintenance et mettre en place 
des stratégies afin de garantir un 
fonctionnement optimal.

▶ Installer tout ou certaines parties 
d’un système de production, de 
conversion et de gestion d’énergie 
sur site. Procéder à une installation 
ou à une mise en service en sui-
vant un protocole défini. Interagir 
avec les différents acteurs, depuis 
l’élaboration du protocole jusqu’à 
l’installation, ceci dans une visée 
de démarche qualité.

▶ Produire un système ou sous sys-
tème industriel dans les domaines 
de l’électronique et de l’informa-
tique embarquée. Réaliser un sys-
tème en mettant en place une dé-
marche qualité en conformité avec 
le dossier de fabrication. Coordon-
ner la réalisation d’un système en 
lien avec le contexte.

coMPéTenceS
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B.U.T. gestion 
Administrative  
et Commerciale 
des organisations gACo
3 PArCoUrS :
▶ Management des Activités Culturelles,
    Artistiques, Sportives et de Tourisme
▶ Management des Fonctions Supports
▶ Management Commercial
    et Marketing Omnicanal

Le B.U.T. GACO forme des collaborateurs polyvalents en ges-
tion, marketing, communication, management et logistique.  
Le diplômé maîtrise les dimensions humaines, économiques 
et juridiques dans ses fonctions, aussi bien dans les secteurs 
de production que de services.

BAccALAURéATS généRAUx eT TechnoLogIqUeS
La formation peut accueillir des profils variés, quels que 
soient les enseignements de spécialité et les enseigne-
ments optionnels choisis au lycée général et technolo-
gique.
En ce qui concernant les séries technologiques, le bacca-
lauréat STMG est parfaitement adapté.

AUTReS
■ Étudiants en réorientation (L1/L2, CPGE, autres forma-
tions)
■ Seuls les excellents dossiers de bacheliers profession-
nels sont susceptibles d’intégrer la formation,
■ Possibilité de Validation des Acquis pour les non-bache-
liers ou accès en formation continue.

Campus des Portes du Jura
Tél. +33 (0)3 81 99 46 28 
but-gaco-montbeliard@univ-fcomte.fr

Admission

Métiers

Cadres et collaborateurs dans le domaine du tertiaire 
(commerce/marketing, gestion, RH, évènementiel...) :
■ responsable marketing ;
■ chef de produit ;
■ responsable communication ;
■ responsable RH ;
■ Contrôleur de gestion ;
■ cadre dans l’évènementiel ; 
■ responsable international ;
■ reprise ou création d’entreprise

Par une approche transversale des 
métiers de l’entreprise, le B.U.T. 
GACO permet aux étudiants de :

▶ comprendre l’environnement des 
entreprises (économie, droit, déve-
loppement durable)

▶ maîtriser les outils de la gestion 
(analyse financière, contrôle de 
gestion, management, GRH, logis-
tique), du commerce (marketing, 
marketing digital, vente, achats et 
négociation) et de la communica-
tion écrite et orale

▶ mettre en pratique ces outils 
(créations d’entreprises, simula-
tions d’entreprises, projets tuteurés 
et stages en entreprise).

Les compétences attendues sont :

▶ gérer un projet

▶ être opérationnel dans l’en-
semble des fonctions internes 
d’une organisation (RH, gestion 
des finances, gestion commerciale, 
droit des affaires, marketing, com-
munication, anglais et LV 2, déve-
loppement durable et local, usage 
des outils numériques et des outils 
pédagogiques innovants comme 
les travaux de groupe et le serious 
games)

▶ collaborer au déploiement du 
marketing stratégique et opéra-
tionnel

▶ accompagner une organisation 
dans sa démarche de responsabi-
lité sociale et environnementale

▶ entreprendre : créer ou reprendre 
une organisation.

coMPéTenceS

iut-bm.univ-fcomte.fr

NOUVEAUTÉ

GACO 
à

distanceRendez-vous en page 27  
pour + d'infos
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B.U.T. Informatique InFo
2 PArCoUrS :

Réalisation d’Applications : Conception, ◀
    Développement, Validation

Administration, Gestion ◀ 
et Exploitation de données

L’objectif est de former des développeurs dont le métier im-
plique une activité de conception, de réalisation et de mise 
en œuvre de solutions informatiques correspondant aux be-
soins des utilisateurs. 

Le B.U.T. Informatique est un diplôme professionnalisant à 
bac+3. Les étudiants pourront toujours obtenir le diplôme 
de DUT à bac+2 dans l’optique de poursuivre en école  
d’ingénieur.

BAccALAURéATS généRAUx
Pour réussir pleinement dans cette formation, il est 
conseillé aux élèves du lycée général d’avoir suivi les en-
seignements de spécialité suivants :
■ Maths / Numérique / Sciences pour l’ingénieur
■ Maths / Numérique / Sciences et vie de la terre
■ Maths / Numérique / Physique-Chimie
■ Maths / Sciences pour l’ingénieur / Physique-Chimie

BAccALAURéATS TechnoLogIqUeS
■ STI2D (SIN : Systèmes d'Information et Numérique)

AUTReS
■ Possibilité de validation des acquis pour les non-bache-
liers ou accès en formation continue.

Site Belfort Techn’hom
Tél. +33 (0)3 84 58 77 82
but-info-belfort@univ-fcomte.fr

Admission

Métiers

■ Concepteur-développeur (mobile, web, IoT, jeux vidéos, 
applications, ...)
■ Testeur, expert en bases de données et BigData
■ Intégrateur ou gestionnaire d’applications
■ Administrateur d’outils systèmes et services réseau

iut-bm.univ-fcomte.fr

▶ Réaliser un développement d’ap-
plication : développer (c’est-à-dire 
concevoir, coder, tester et intégrer) 
une solution informatique pour un 
client.

▶ Optimiser des applications infor- 
matiques : proposer des applica-
tions informatiques optimisées en 
fonction de critères spécifiques 
(temps d’exécution, précision, 
consommation de ressources...).

▶ Administrer des systèmes infor- 
matiques communicants com-
plexes : installer, configurer, mettre 
à disposition, maintenir en condi-
tions opérationnelles des infras-
tructures, des services réseaux et 
optimiser le système informatique 
d’une organisation.

▶ Gérer des données de l’informa-
tion : concevoir, gérer, administrer 
et exploiter les données de l’entre-
prise et mettre à disposition toutes 
les informations pour un bon pilo-
tage de l’entreprise.

▶ Conduire un projet : satisfaire les 
besoins des utilisateurs au regard 
de la chaîne de valeur du client, 
organiser et piloter un projet infor-
matique, animer une équipe projet 
avec des méthodes classiques ou 
agiles.

▶ Construire son parcours profes-
sionnel : construire de façon active 
son parcours professionnel et ses 
compétences pour s’intégrer dans 
une entreprise informatique. 

coMPéTenceS



B.U.T. Métiers  
du Multimédia  
et de l'Internet MMI
3 PArCoUrS :
▶ Stratégie de Communication Numérique
    et Design d'Expérience
▶ Création Numérique
▶ Développement Web et Dispositifs Interactifs

Campus des Portes du Jura 
Tél. +33 (0)3 81 99 47 34
but-mmi-montbeliard@univ-fcomte.fr

Admission

Métiers
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iut-bm.univ-fcomte.fr

Le B.U.T. MMI forme à tous les métiers du Web. Depuis 1997, 
la formation multimédia dispensée à Montbéliard est certai-
nement, en France, la plus orientée projets. Des projets de 
création de sites, d’intégration multimédia, de vidéos et de 
communication… viennent valider les acquis au cours des six 
semestres de formation (dont le dernier de spécialisation), 
complété par un stage au cours de la 2e année et un stage de 
fin d’études en 3e année.

BAccALAURéATS généRAUx
La formation peut accueillir des profils variés, quels que 
soient les enseignements de spécialité et les enseigne-
ments optionnels choisis au lycée général.

BAccALAURéATS TechnoLogIqUeS
■ Principalement BAC STI2D ou STI2A

AUTReS
■ Possibilité de Validation des Acquis pour les non-bache-
liers ou accès en formation continue.
■ Exceptionnellement possibilité d'accueil d'excellents 
bacheliers professionnels avec une motivation sans 
failles pour les métiers du web.

■ Chargé de communication numérique, chef de projet, 
product owner, UX designer, spécialiste SEO, rédacteur 
web, community manager, consultant analytics...
■ Directeur artistique, designer interactif, web UI designer, 
motion designer, réalisateur audiovisuel pour le web, in-
fographiste, game designer…
■ Intégrateur web , développeur front-end, développeur 
back-end, développeur full-stack, métiers de la scéno-
graphie numériques, intégrateur de dispositif de réalité 
virtuelle...

Ces compétences sont transver-
sales. Les diplômés atteignent un 
niveau 2 sur chacune d'entre elle. 
Chaque parcours en approfondit 2 
à 3 :

▶ Comprendre les écosystèmes, 
les besoins des utilisateurs et les 
dispositifs de communication nu-
mérique : cette compétence per-
met l'analyse des sites web, des 
attentes de leurs utilisateurs (et 
de leurs pratiques) par exemple à 
partir d'enquêtes, de traces numé-
riques et d'analyses expertes.

▶ Concevoir ou co-concevoir une 
réponse stratégique pertinente 
à une problématique complexe : 
pour simplifier, il s'agit d'être en 
mesure de proposer une solution 
pour réaliser un produit ou un ser-
vice numérique qui réponde aux 
attentes des utilisateurs, des entre-
prises...

▶ Exprimer un message avec les 
médias numériques pour infor-
meret communiquer : cette com-
pétence permet aux diplômés de 
pouvoir produire du contenu pour 
des dispositifs interactifs (design 
infographique, design sonore, vi-
déographique…) sur avec un sup-
port adapté à la communication, 
à l'expression artistique, pour un 
projet qu'il soit un projet web ou, 
de façon plus générale transmédia.

▶ Développer pour le web et les 
médias numériques : il s'agit des 
compétences informatiques néces-
saires à la réalisation de dispositifs 
numériques interactifs des sites 
web à des applications de réalité 
augmentée en passant par le jeu 
vidéo.

▶ Entreprendre dans le secteur du 
numérique : pour être en mesure 
de gérer un projet web et numé-
rique, potentiellement innovant et 
dans une start-up.

coMPéTenceS
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B.U.T. Mesures  
Physiques MP

2 PArCoUrS :
Techniques d’Instrumentation ◀

Matériaux et Contrôles Physico-chimiques ◀

Le B.U.T. Mesures Physiques forme des spécialistes :
■ des techniques de mesures tant physiques que physico-chi-
miques, (électronique, instrumentation, thermique, acous-
tique, optique, vide…),
■ des méthodes d’analyses et contrôles des matériaux (cristal-
lographie, spectroscopie, résistance des matériaux, chroma-
tographie…).

Campus des Portes du Jura 
Tél. +33 (0)3 81 99 46 02
but-mp-montbeliard@univ-fcomte.fr

Admission

Métiers

iut-bm.univ-fcomte.fr

BAccALAURéATS généRAUx
Pour réussir pleinement dans cette formation, il est 
conseillé aux élèves d'avoir suivi des enseignements de 
spécialité parmi les suivants :
■ Physique-Chimie
■ Mathématiques
■ Sciences de l'ingénieur
■ Numérique et sciences informatiques

BAccALAURéATS TechnoLogIqUeS
■ STI2D 
■ STL spécialité SPCL

AUTReS
■ Possibilité de Validation des Acquis pour les non-bache-
liers ou accès en formation continue. 
■ Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU B  
option scientifique).

Emplois très variés dans de nombreux secteurs : auto-
mobile, aéronautique, mécanique, microtechnique, in-
formatique, chimie et industrie pharmaceutique, envi-
ronnement, agro-alimentaire… Dans les entreprises, les 
diplômés interviennent le plus souvent au sein des labora-
toires, des services de recherche et développement, qua-
lité, métrologie…

▶ Mettre en oeuvre une chaîne de 
mesures et d’instrumentation (cap-
teur, conditionneur, traitement du 
signal, restitution, pilotage, interac-
tions, moteurs).

▶ Caractériser des grandeurs phy-
siques, chimiques et les propriétés 
d’un matériau (être capable de 
faire des mesures sur des systèmes 
simples à complexes).

▶ Mener une campagne de mesures 
(exploitation, analyse critique, éco-
système complexe, procédés in-
dustriels).

▶ Définir un cahier des charges ré-
pondant à un besoin de mesures 
et d’analyse (mettre en place et 
manager un projet de mesure ou 
d’instrumentation).

▶ Déployer la métrologie et la dé-
marche qualité (outils de la métro-
logie, normes , démarche qualité).

coMPéTenceS
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B.U.T. Métiers  
de la Transition  
et de l'Efficacité  
énergétiques MT2E
2 PArCoUrS :
▶ Optimisation Énergétique pour le Bâtiment
     et l’Industrie
▶ Management de l’Énergie pour le Bâtiment 
     et l’Industrie

Ce B.U.T. forme des techniciens supérieurs et spécialisés,  
capables de couvrir l’essentiel des métiers liés au manage-
ment de l’énergie ainsi qu’à l’optimisation et l’exploitation 
d’installations énergétiques, notamment du génie climatique 
ou frigorifique, dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie.

Il est possible pour l’étudiant d’acquérir 2 années d’expé-
rience professionnelle en suivant la formation par alternance 
en 2e et/ou 3e année.

BAccALAURéATS généRAUx
La formation peut accueillir des profils variés mais pour 
réussir pleinement dans cette formation, il est conseillé 
aux élèves du lycée général, d’avoir suivi un ou plusieurs 
enseignements de spécialité suivants :
■ Sciences de l’ingénieur
■ Physique-Chimie
■ Maths

BAccALAURéATS TechnoLogIqUeS
■ STI2D
■ STL

AUTReS
■ Diplômes d’Accès aux Études Universitaires 
   (DAEU A et B),
■ Possibilité de Validation des Acquis 
   pour les non-bacheliers ou accès en formation continue. 

Site Néel
Tél. +33 (0)3 84 58 77 49
but-gte-belfort@univ-fcomte.fr

Admission

Métiers

■ Chargé d'études en bureau d'études thermiques 
  et fluidiques
■ Chargé d’études en énergies renouvelables
■ Chargé d’études en Certificats d’Economies d’Energie
■ Chargé d’études en rénovation énergétique
■  Auditeur énergétique d’installations, de bâtiments
■ Energy manager
■ Conseiller en maîtrise de l'énergie
■ Assistant chargé d'affaires en génie climatique  
  (Chauffage-Ventilation-Climatisation)
■ Assistant chargé d'affaires énergies renouvelables
■ Responsable d'exploitation d'installations énergétiques  
  et frigorifiques
■ Assistant ingénieur Recherche et Développement

Dans les secteurs d'activités suivants :
■ Thermique du bâtiment, rénovation énergétique
■ Génie climatique
■ Systèmes thermiques industriels
■ Industrie du froid
■ Énergies renouvelables
■ Génie des procédés, agroalimentaire

▶ Dimensionnement d’installations 
énergétiques : concevoir et dimen-
sionner des installations pour le 
bâtiment (enveloppe et systèmes 
de chauffage, ventilation et climati-
sation, installations climatiques ou 
frigorifiques) et l’industrie (installa-
tions de vapeur, eau surchauffée, 
eau glacée, air comprimé…), en 
tenant compte des aspects tech-
niques, économiques, réglemen-
taires et environnementaux.

▶ Optimisation d’installations éner-
gétiques : réaliser des activités d’au-
dit permettant l’optimisation de la 
performance énergétique et envi-
ronnementale pour le bâtiment et 
l’industrie, en tenant compte des 
aspects techniques, économiques, 
réglementaires. 

▶ Réalisations d’installations éner-
gétiques : réaliser et coordonner 
l’intégration des installations de 
chauffage, ventilation et climatisa-
tion pour le bâtiment et l’industrie, 
depuis la réponse à l'appel d’offre 
jusqu’à l’achèvement des travaux.

▶ Exploitation d’installations éner-
gétiques : exploiter et assurer la 
maintenance des installations de 
chauffage, ventilation, climatisa-
tion et frigorifiques pour le bâti-
ment et l’industrie, dans un objectif 
d’optimisation de la performance 
opérationnelle, énergétique et en-
vironnementale.

coMPéTenceS

iut-bm.univ-fcomte.fr
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B.U.T. réseaux  
et Télécoms r&T

3 PArCoUrS :
Cybersécurité ◀

Internet des Objets et Mobilité ◀
Pilote de Projets Réseaux ◀

De l'internet aux réseaux sociaux, des téléphones aux jeux vi-
déos, des ordinateurs aux réseaux domotiques, des véhicules 
autonomes à la 5G, les réseaux et Télécommunications sont 
présents chaque jour un peu plus dans notre quotidien. Rare-
ment un domaine n'a connu un tel essor en si peu de temps. 
Au cours de cette décennie, de nombreux métiers ont vu le 
jour, nécessitant de nouvelles compétences (architecte cloud 
et stockage, DevOps, technicien supérieur en cybersécurité). 
La demande de personnel qualifié est croissante .

La spécialité RT propose une formation scientifique sur deux 
domaines en pleine convergence : les réseaux de télécommu-
nications et les réseaux informatiques. Aujourd'hui, ils sont 
devenus indissociables : sur un même réseau unifié transitent 
toutes les données numériques (Internet,TNT, 3G, 5G...) . Cette 
double compétence constitue le cœur de nos métiers.

BAccALAURéATS généRAUx
Pour réussir pleinement dans cette formation, il est 
conseillé aux élèves du lycée général, d’avoir suivi les en-
seignements de spécialité suivants :
■ Numérique et Sciences informatiques
■ Sciences pour l’ingénieur
■ Mathématiques
■ Physique-chimie

BAccALAURéATS TechnoLogIqUeS
■ STI2D

BAccALAURéATS PRo oU AUTReS
■ Baccalauréat professionnel SEN
■ Possibilité de Validation des Acquis pour les non-bache-
liers ou accès en formation continue. 
■ Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU B op-
tion scientifique).

Campus des Portes du Jura
Tél. +33 (0)3 81 99 47 00
but-rt-montbeliard@univ-fcomte.fr

Admission

Métiers

■ Administrateur du réseau informatique  
   et de sa sécurité
■ Administrateur de réseaux d’opérateur
■ Installateur de réseaux informatiques sécurisés
■ Technicien supérieur de maintenance  
   de réseaux informatiques
■ Administrateur des systèmes informatiques  
   et des équipements du réseau
■ Chargé d’affaire en projet réseau-informatique
■ Technico-commercial·e proposant la vente  
   de matériels pour les réseaux informatiques  
   ou de télécommunications

iut-bm.univ-fcomte.fr

▶ Administrer les réseaux et l’In-
ternet : concevoir et améliorer le 
réseau informatique d’une entre-
prise / appliquer les principes fon-
damentaux de la cybersécurité

▶ Connecter les entreprises et les 
usagers : communiquer avec les 
collègues et clients, parfois en an-
glais / déployer des systèmes sé-
curisés de communication et de 
télé-travail

▶ Créer des outils et applications 
informatiques pour les R&T : 
concevoir, déployer et maintenir le 
système d’information (SI) / auto-
matiser le déploiement et la main-
tenance des outils logiciels

▶ Surveiller un SI sécurisé : auditer 
la sécurité par analyse de risques 
et tests de pénétration / gérer un 
incident de sécurité à l’aide d’une 
démarche scientifique

▶ Administrer un système d’infor-
mation sécurisé : faire évoluer et 
mettre en conformité le SI d’une 
entreprise / gérer les infrastructures 
des réseaux mobiles / respecter les 
normes du domaine / intégrer les 
dernières technologies mobiles

▶ Déployer des applications et des 
protocoles sécurisés pour l’Internet 
des Objets : respecter la réglemen-
tation et contraintes opération-
nelles

▶ Réaliser des projets techniques 
et réglementaires des R&T : faire 
preuve de vision stratégique du 
marché des R&T

▶ Gérer des activités R&T en termes 
organisationnels, financiers et 
commerciaux : piloter avec agilité 
des solutions techniques / respec-
ter les contraintes technico-écono-
miques

coMPéTenceS
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B.U.T. Techniques  
de Commercialisation  
TECH de Co
3 PArCoUrS :
▶ Marketing Digital, E-business et Entreprenariat
▶ Développement Commercial 
    et Management de la Relation Client
▶ International Business : Achat et Vente

Le B.U.T. Techniques de Commercialisation vise à for-
mer des techniciens supérieurs, généralistes du com-
merce, appelés à travailler soit directement à la vente, 
soit dans les services commerciaux  (marketing, com-
munication, logistique...) dans les secteurs très divers : 
banques, assurances, entreprises de distribution, sociétés de 
conseil et communication.

BAccALAURéATS généRAUx
La formation peut accueillir des profils variés, quels que 
soient les enseignements de spécialité et les enseigne-
ments optionnels choisis au lycée général et technolo-
gique

BAccALAURéATS TechnoLogIqUeS
Tous les profils

AUTReS
■ Possibilité de Validation des Acquis pour les non-bache-
liers ou accès en formation continue. 
■ Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU B op-
tion scientifique).

Site Marc Bloch 
Tél. +33 (0)3 63 69 93 90
but-techco-belfort@univ-fcomte.fr

Admission

Métiers

Les diplômés s’insèrent sans difficulté dans tout type 
d’entreprise grâce à leur formation de collaborateurs 
commerciaux polyvalents capables d’assurer les fonc-
tions de vente, d’achat, de distribution en France et à 
l’international. Les secteurs d’activités sont très variés : 
banques et assurances (conseiller clientèle), grande dis-
tribution (chef de rayons), industrie (export, marketing, 
achats, administration des ventes), vente aux entre-
prises, business developper, chargé d’affaires...
Ils peuvent également assurer tous les métiers du marke-
ting digital et du e-business, comme la création de star-
tup commerciale digitale (trafic manager, community 
manager, web-marketeur…..)

coMPéTenceS coMMUneS
▶ Conduire les actions marketing : ana-
lyser un marché et comprendre les ten-
dances de consommation, réfléchir à la 
stratégie marketing de l'entreprise, faire 
des propositions liées à l'offre en ma-
tière de produit, de prix, de stratégie de 
distribution et de communication.

▶ Vendre une offre commerciale : 
vendre les offres (produits et services) 
de l'entreprise, répondre aux besoins 
du clients, conquérir de nouveaux 
clients, gérer une équipe de vente... 

▶ Communiquer une offre commerciale  :
organiser des événements liés à la com-
munication de l'entreprise, élaborer 
une stratégie de communication, créer 
des outils de communication print et 
digitaux.

PARcoURS e-BUSIneSS
▶ Gérer les activités digitales : dévelop-
per une stratégie digitale, en optimisant 
la relation digitale avec le client…

▶ Développer un projet e-business : 
analyser de façon pertinente des do-
cuments et indicateurs financiers et 
les environnements spécifiques pour 
réussir un projet digital, mobiliser des 
techniques adéquates pour passer de la 
créativité à l'innovation, en s'intégrant 
dans un projet collectif.

PARcoURS InTeRnATIonAL 
BUSIneSS : AchAT, VenTe
▶ Formuler une stratégie commerciale 
à l’international : évaluer l'environne-

ment internationnal afin d'identifier des 
opportunités à l'import et à l'export, en 
sélectionnant le/les marché(s) les plus 
performants pour l'entreprise.

▶ Piloter les actions à l’international :
utiliser les outils adaptés aux achats 
à l'international, adapter la chaîne lo-
gistique à la stratégie commerciale à 
l'international, piloter des opérations 
d’import-export de façon performante, 
développer une politique marketing 
adaptée au contexte international.

PARcoURS DéVeLoPPeMenT 
coMMeRcIAL
▶ Participer à la stratégie marketing et 
commerciale de l'organisation : identi-
fier les opportunités de développement 
les plus porteuses, manager efficace-
ment les équipes commerciales, éla-
borer une offre co-construite, en mode 
projet avec les clients, les services sup-
ports et les prestataires extérieurs

▶ Manager la relation client : dévelop-
per une culture partagée de service 
client, piloter la satisfaction et l'expé-
rience client tout au long du parcours 
dans une perspective durable, valoriser 
le portefeuille client par l'exploitation 
des données client dans le respect de la 
réglementation

coMPéTenceS

iut-bm.univ-fcomte.fr



Diplôme Lieu Modalités page

Métiers du commerce international
Attaché-e au Développement  
International des organisations

Montbéliard
Formation initiale
Formation continue
Alternance

19

Métiers de l’instrumentation, de la mesure
et du contrôle qualité
capteurs, Instrumentation, Métrologie

Montbéliard
Formation initiale
Formation continue
Alternance

19

Métiers des réseaux informatiques
et télécommunications
chargé-e d’Affaires en Réseaux & Télécoms

Montbéliard
Formation initiale 
Formation continue
Alternance

20

Assurance - Banque - Finance
chargé-e de clientèle Bancassurance

Belfort
Site M. Bloch Alternance uniquement 20

Métiers de l’énergétique, de l’environne-
ment et du génie climatique
énergies Renouvelables

Belfort
Site L. Néel

Formation initiale
Formation continue
Alternance

21

Intervention sociale :
accompagnement social
Intervention sociale
Parcours Animation Sociale et Socioculturelle - 
Fonction de Coordination de Projets
Parcours Education Familiale et Implication  
dans la Cité

Belfort
Techn'hom

Formation initiale
Formation continue 
Alternance

21

Métiers de la communication : événementiel
Marketing et communication  
des organisations du Spectacle, 
de l’évènementiel et des Loisirs

Montbéliard
Formation initiale
Formation continue
Alternance

22

Métiers du BTP : bâtiment et construction
Métiers du BTP
Parcours Conduite de Travaux et Performance 
Énergétique du Bâtiment

Belfort
Techn'hom Alternance uniquement 22

Métiers de l’informatique : applications web
Mobilité numérique
Parcours Réseaux et Services en mobilité 
Parcours Technologies de projets Web et mobiles

Belfort et 
Montbéliard

Formation initiale
Formation continue
Alternance

23

E-commerce et marketing numérique
TIc appliquées au marketing  
et au commerce

Belfort
Site M. Bloch Alternance uniquement 23

Métiers de l’électronique : 
communication, systèmes embarqués 
Véhicules : électronique et gestion
des Automatismes

Belfort 
Techn'hom

Formation initiale
Formation continue
Alternance

24

Métiers du numérique : conception,  
rédaction et réalisation web  
Webdesign

Montbéliard
Formation initiale
Formation continue
Alternance

24

Métiers de la santé : technologies
Dosmétrie et Radioprotections médicales
sous réserve de la création d'un Diplôme d'Etat

Montbéliard Formation initiale
Formation continue 25

iut-bm.univ-fcomte.fr
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En plus de son offre postbac, l’IUT de Belfort-Montbéliard  
propose des licences professionnelles, qui constituent une  
opportunité de se spécialiser en un an pour les titulaires de BTS, 
L2 ou 120 crédits ECTS.
Ce sont des formations reconnues par les entreprises et les 
branches professionnelles car conçues en partenariat avec elles 
ou à leur demande : elles permettent donc une insertion rapide 
dans le monde du travail. 

candidater
de mi-mars à fin mai  
sur admission.univ-fcomte.fr

Les candidatures à l’IUT de Belfort-Montbéliard se 
font par internet.

Les résultats de l’examen des candidatures par 
un jury sont communiqués par écrit. Ils sont éga-
lement consultables sur internet, en saisissant le 
numéro de dossier.

Les licences professionnelles sont ouvertes aux 
titulaires d’un diplôme bac+2 (BTS, DUT, L2 ou  
120 ECTS).

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

et après ?

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

LÉgende
formation 
initiale

formation 
continue

alternance 
(apprentissage ou contrat de professionnalisation)

5 mois
Durée moyenne de recherche  
du premier emploi

1 546 euros
Salaire moyen net mensuel

87 %
Taux d'insertion professionnelle 
18 mois après le diplôme

65 %
Taux de CDI 30 mois après le diplôme

87 %
Taux de satisfaction des diplômés  
vis à vis de leur emploi  
30 mois après le diplôme

Source : Enquête de l'Observatoire de la Formation et de la Vie 
Étudiante de l'UFC réalisée en septembre 2017 sur les diplômés de 
licence pro. de 2014

lICEnCE PROfESSIOnnEllE

uNe aNNée
de spécialisatioN
après uN bac+2



Vous êtes ouverts aux autres cultures ? 
Vous aimez les langues étrangères  
et souhaitez acquérir les compétences 
qui vous permettront d’évoluer  
dans une fonction commerciale  
ou administrative à l’international ?  
La licence professionnelle ADIO est faite 
pour vous !

Ce cursus forme des collaborateurs po-
lyvalents aptes à résoudre les problèmes 
concrets liés à une activité internationale 
et/ou participer au développement 
international d’une organisation.

■ Bac+2 tertiaire : DUT/BTS tertiaire, L2 Droit, Economie, AES, LEA
■ Bac+2 technique
■ Bon niveau en langues étrangères requis (anglais obligatoire + LV2)
■ Validation des Acquis ou accès en formation continue pour les salariés et les de-
mandeurs d'emploi.
Possibilité de suivre la formation en alternance (apprentissage ou contrat de profes-
sionnalisation).

Site Marc Bloch 
Tél. +33 (0)3 63 69 93 90
lp-adio-belfort@univ-fcomte.fr

Publics visés

■ Collaborateur d’un service import-export
■ Administration des ventes dans une entreprise exportatrice
■ Commercial / technico-commercial / chargé d’affaires sur des marchés 
  étrangers
■ Collaborateur dans le domaine de la logistique internationale,
■ Acheteur à l’international
■ Financement, recouvrement, gestion des risques à l’international,
■ Chargé de missions, de développement, responsable international
■ Activité de conseil dans le domaine de l’international au sein de structures  
  publiques ou privées

exemples de métiers

LIcence PRofeSSIonneLLe MéTIeRS DU coMMeRce InTeRnATIonAL

Attaché au développement
International des organisations AdIo

Cette formation permet d’accéder 
aux métiers de la mesure, 
de l’instrumentation et du contrôle 
en disposant de compétences dans 
les domaines des techniques 
instrumentales et des mesures 
informatisées, de la qualité, 
de la métrologie et de la gestion 
de projet.
Les diplômés doivent être capables 
de prendre des responsabilités, 
faire preuve d’autonomie 
dans la conduite des projets, 
de travailler en équipe 
et de communiquer.

■ Tout DUT ou BTS industriel
■ 2e année de licence (L2) des secteurs sciences, santé, technologie
■ CPGE ayant validé 120 crédits
■ Candidats issus de la VAE
■ Validation des Acquis ou accès en formation continue pour les salariés et les de-
mandeurs d'emploi.

Possibilité de suivre la formation en alternance (apprentissage ou en contrat de pro-
fessionnalisation).

Campus des Portes du Jura 
Tél. +33 (0)3 81 99 46 02
lp-cim-montbeliard@univ-fcomte.fr

Publics visés

■ Entreprises publiques ou privées du secteur secondaire dans les domaines de la 
mécanique, l’automobile, l’aéronautique, la construction électrique, la chimie et 
parachimie, l’agroalimentaire, l’environnement,
■ Laboratoires de recherche publics ou privés.

exemples de métiers

LIcence PRofeSSIonneLLe MéTIeRS De L’InSTRUMenTATIon, De LA  MeSURe  
eT DU conTRôLe qUALITé

Capteurs, Instrumentation,  
Métrologie CIM

19
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Ce cursus répond aux besoins
des entreprises spécialisées

pour commercialiser leurs produits,  
services ou solutions 

dans les domaines des réseaux,
des télécommunications

et de l’informatique.
La licence pro. CART ajoute 

une compétence commerciale 
à des étudiants bac+2 de filière 

technique : ils découvrent de 
nouveaux enseignements qui leur 

permettent d’avoir une réelle 
plus-value sur le marché de l’emploi 

demandeur de ce type de profil.

■ Titulaires de 120 ECTS en Informatique, Mathématiques et Applications
■ DUT GEII, Informatique, R&T, MMI
■ BTS IRIS (Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services Techniques),  
Informatique de gestion option Administrateur réseaux
■Ouvert aussi aux BTS SIO et ATI sous condition de la réalisation de leurs stage.
■ Salariés ou demandeurs d’emploi relevant de la formation continue pour lesquels 
la validation d’acquis est possible
Possibilité de suivre la formation en alternance (apprentissage ou contrat de profes-
sionnalisation).

Campus des Portes du Jura
Tél. +33 (0)3 81 99 47 00
lp-cart-montbeliard@univ-fcomte

Publics visés

Chargé d’affaires, technico-commercial, suivi d’affaires : faire de la prospection, éta-
blir des devis, effectuer des relances, suivre les réunions de chantier, organiser les 
approvisionnements, gérer les achats, valider les factures... 
Qualités indispensables : être rigoureux, organisé et avoir de fortes qualités rela-
tionnelles.

exemples de métiers

LIcence PRofeSSIonneLLe MéTIeRS DeS RéSeAUx InfoRMATIqUeS  
eT TéLécoMMUnIcATIonS

Chargé d’Affaires en réseaux 
et Télécommunications CArT

Cette formation a reçu le label  
Qualité Formation en 2018  

en récompense de son enseignement 
et de son suivi des étudiants.

La licence professionnelle Assurance-
Banque-Finance vise à former  

au métier de conseiller gestionnaire de 
clientèle Particuliers. 

Trois objectifs sont, en conséquence, 
recherchés :

■ acquérir une solide culture  
   économique, juridique et fiscale

■ consolider des connaissances  
   techniques bancaires afférentes  

   au marché des particuliers
■ développer du potentiel  

   dans les domaines comportemental 
   et commercial

■ La formation est ouverte aux étudiants titulaires :
- d’une L2, en particulier Economie, Gestion, Droit, AES, 
- d’un DUT Tech de Co, GACO, GEA,
- ou d’un BTS MCO ( Management Commercial Opérationnel), NDRC (Négociation 
et Digitalisation de la Relation Client), Banque-Assurance...

■ Salariés ou demandeur.e.s d’emploi relevant de la formation continue pour les-
quels la validation d’acquis est possible

Cette formation n'est ouverte qu'en alternance.

Site Marc Bloch 
Tél. +33 (0)3 63 69 93 90
lp-banque-belfort@univ-fcomte.fr

Publics visés

■ Conseiller clientèle de particuliers
■ Conseiller en assurance

Métiers

LIcence PRofeSSIonneLLe ASSURAnce - BAnqUe - fInAnce

Chargé de clientèle Bancassurance 
« Particuliers » CCB

20



Ce cursus forme des responsables 
de niveau II capables de 
conduire un projet dans la production, 
l’utilisation, la maîtrise, l’économie 
et la gestion d’énergie issue de sources
renouvelables : Bois-Energie, Solaire 
Thermique, Solaire Photovoltaïque, 
Eolien, Micro-hydraulique, 
Géothermie, Biogaz…

Pour ces différentes énergies 
renouvelables, la formation s’appuie
sur des interventions ou des cours 
assurés par des professionnels, 
des études de cas et des visites 
de chantiers ou d’entreprises.

■ L2 scientifiques du parcours LMD
■ DUT GTE, GC-CD, GEII, MP
■ BTS Fluides-Energies-Domotique
■ Validation des Acquis ou accès en formation continue pour les salariés et les de-
mandeurs d'emploi.

Possibilité de suivre la formation en alternance (apprentissage ou contrat de profes-
sionnalisation).

Site Néél
Tél. +33 (0)3 84 58 77 49
lp-enr-belfort@univ-fcomte.fr

Publics visés

Métiers de l’énergie et de l’environnement dans les secteurs :
■ chauffage, climatisation, froid,
■ éolien, hydroélectricité,
■ solaire thermique et solaire photovoltaïque,
■ bois-énergie, biogaz, géothermie…

Exemples : exploitant privé ou communal de site de production d’énergie, chargé 
d’affaires en énergies alternatives, animateur énergie...

exemples de métiers

LIcence PRofeSSIonneLLe MéTIeRS De L’éneRgéTIqUe,  De L’enVIRonneMenT  
eT DU génIe cLIMATIqUe

énergies renouvelables Enr

LIcence PRofeSSIonneLLe InTeRVenTIon SocIALe : AccoMPAgneMenT SocIAL

Intervention sociale
Parcours  Animation Sociale et Socioculturelle 
Parcours Education Familiale et Implication dans la Cité

Les enseignements proposés 
ont pour objectif de  
professionnaliser les étudiants  
dans le secteur 
de l’intervention sociale. 

■ Titulaires d’une qualification de niveau III (DUT, BTS...) ayant une expérience dans 
le domaine de l’intervention sociale,
■ L2 ou diplôme supérieur en Sciences Humaines et Sociales,
■ Salariés ou demandeurs d’emploi relevant de la formation continue pour lesquels 
la validation d’acquis (VA) est possible.
■ Possibilité de suivre la formation en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat 
de professionnalisation).

Site Belfort Techn’hom
Tél. +33 (0)3 84 58 76 00 / 77 80
lp-is-belfort@univ-fcomte.frPublics visés

Un métier : intervenant social, chargé de 
projet
Des champs d’intervention : Animation so-
cioculturelle et socioéducative, éducation fa-
miliale, développement social local, insertion 
sociale, handicap, vieillissement, citoyenne-
té, bénévolat… 
Des publics : familles, enfance, jeunesse, 
adultes, parents, seniors… 

exemples de métiers

Le professionnel de l’Intervention Sociale construit des interventions indi-
viduelles et collectives à partir des besoins des publics. Il met en œuvre des 
démarches de diagnostic et d’analyse de problématiques sociales à partir 
desquelles il élabore des projets, des dispositifs, des activités. Il en assure l’opé-
rationnalisation, l’animation et l’évaluation. Il impulse, coordonne le travail en 
équipe pluridisciplinaire, avec des partenaires et en réseaux.

compétences

21
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Ce diplôme forme des chargés  
de développement ayant des 

compétences spécifiques dans les 
domaines de la communication,  

de la production, ou encore  
de l'administration des évènements.

Le stage de quatre mois ou la signature 
d'un contrat d'apprentissage, ainsi 

que les projets tuteurés sont de forts 
vecteurs d’expériences professionnelles et 

d’insertion : les étudiants travaillent  
sur 14 à 18 évènements, en partenariat 

avec de structures événementielles.

Le rythme d'apprentissage  
est de 1 à 1,5 semaine de cours  

par mois, en moyenne. 

Campus des Portes du Jura
Tél. +33 (0)3 81 99 46 28 
lp-mosel-montbeliard@univ-fcomte.fr

Publics visés

■ Chargé de projet junior
■ Chargé de communication en relation presse, de l’organisation en événementiel
■ Chargé de développement marketing et commercial, ou du développement et des 
relations avec le public (promotion des activités)
■ Chargé de production...

exemples de métiers

LIcence PRofeSSIonneLLe MéTIeRS De LA coMMUnIcATIon : éVéneMenTIeL

Marketing & communication  
des organisations du Spectacle -
évènementiel et Loisirs MoSEL

■ L2 Economie et Gestion, Activités Physiques et Sportives, Sciences humaines
■ DUT Techniques de Commercialisation, Gestion Adminsitrative et Commerciale 
des Organisations, Carrières Sociales, Gestion des Entreprises et des Administra-
tions, Information et Communication
■ BTS Négociation Relation Client, Management des Unités Commerciales, Commu-
nication des entreprises, Tourisme
■ Validation des Acquis ou accès en formation continue pour les salariés et les de-
mandeurs d'emploi.
Possibilité de suivre la formation en contrat de professionnalisation (formation 
continue).

LIcence PRofeSSIonneLLe MéTIeRS DU BTP : BâTIMenT eT conSTRUcTIon

Métiers du BTP
Parcours Conduite de Travaux et Performance  
Énergétique du Bâtiment CTPEB

L’IUT de Belfort-Montbéliard, 
en réponse aux demandes 
des entreprises du secteur 

du Bâtiment, propose
un parcours spécifique destiné 

à former des conducteurs.trices 
de travaux qui seront demain 
les futurs « managers.euses » 

de l’acte de construire.
De haute qualité, cette formation

professionnalisante a été pensée, mon-
tée et supportée par les acteurs de la 

branche professionnelle 
du Bâtiment et de la filière Bois 

avec une attention particulière sur la 
performance énergétique en neuf  

comme en rénovation.

■ Les étudiants titulaires d’une L2, d’un DUT ou BTS ayant un rapport avec l’acte de 
construire ou l’aménagement du territoire,
■ Les étudiants d’autres disciplines (admission sur dossier et entretien),
■ Validation des Acquis ou accès en formation continue pour les salariés et les 
demandeurs d'emploi.
Ce cursus permet à des personnes titulaires d’un bac+2 de parfaire leur formation 
initiale en bénéficiant d’un enseignement technique et managérial de premier ordre 
et de cumuler les avantages d’une formation en alternance. Premier emploi obtenu 
immédiatement en fin de formation pour en moyenne 85% des alternants.

Site Belfort Techn’hom
Tél. +33 (0)3 84 58 77 91
lp-ctpeb-belfort@univ-fcomte.fr

Publics visés

■ Maîtrise d’ouvrage : chargé d’opérations
■ Maîtrise d’œuvre : collaborateur d’architecte, assistant d’ingénieur, ordonnance-
ment, pilotage et coordination de travaux
■ Entreprise : conducteur de travaux d’une entreprise de bâtiment, chef de chantier, 
chef d’entreprise de construction ou de réhabilitation, chargé d’affaires, coordina-
teur TCE
■ Constructeur de maisons individuelles
■ Collectivités territoriales : chargé d’affaire
■ Bureau d’étude : assistant d’ingénieur en efficacité énergétique/structure

exemples de métiers
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La licence pro. forme des cadres
de niveau intermédiaire capables
de s’adapter à l’évolution
des nouvelles technologies
de développement d’applications
web et mobiles.

Formés au travail en équipe,
ils sauront planifier et piloter
un projet réalisé par une équipe
de développeurs.

Entre autres compétences, 
ils maitrisent : le dimensionnement
énergétique et la programmation
des objets connectés, la conception
et la maintenance des réseaux mobiles,
la connaissance des concepts 
virtuels du réseau et des systèmes
informatiques.

■ DUT Informatique, Réseaux et télécommunications, ou Métiers du multimédia et 
de l’internet,
■ BTS SIO ou  SN option IR,
■ L2 informatique ou L2 scientifique pouvant justifier de bonnes connaissances en 
programmation,
■ Validation des Acquis ou accès en formation continue pour les salariés et les de-
mandeurs d'emploi.

Site Belfort Techn’hom
Tél. +33 (0)3 84 58 77 82
lp-mobi-num-belfort@univ-fcomte.fr

Publics visés

exemples de métiers

LIcence PRofeSSIonneLLe MéTIeRS De L’InfoRMATIqUe :  APPLIcATIonS WeB

Mobilité numérique 
Parcours Technologies des Projets Web et mobiles TePROW
Parcours Réseaux et Services en Mobilité RSM

Pour le parcours TePROW, il occupe un poste de concepteur et développeur d’appli-
cations multi-tiers, de sites web et d’applications pour objets mobiles ou connectés.

Pour le parcours Réseaux et Services en Mobilité, il occupe un poste d’adminis-
trateur réseaux spécialisé dans la conception, la maintenance et la validation de  
réseaux mobiles et sans fil. 

La licence pro. TIC@MaCo forme 
des collaborateurs commerciaux 
polyvalents ayant une double 
compétence en marketing/commerce
et en TIC.

Ils sont par exemple capables 
de mener des entretiens  
de vente-conseil, manipuler  
et exploiter des bases de données, 
améliorer les visuels de l’entreprise, 
animer les réseaux sociaux, créer  
et animer un site Internet, optimiser 
son référencement, gérer la relation 
client, mener à bien une campagne  
d’e-mailing ou de mobile marketing...

■ DUT Tech de Co, GACO, GEA, Informatique, Info Com
■ BTS Management des Unités Commerciales, Négociation et Relation Client, Com-
merce International, Informatique de Gestion, Assistant PMI/PME
■ L2 AES, LEA, Eco-gestion
■ Salariés ou demandeurs d’emploi relevant de la formation continue pour lesquels 
la validation d’acquis est possible

Cette formation n'est accessible qu'en alternance (apprentissage ou contrat de pro-
fessionnalisation.

Site Marc Bloch 
Tél. +33 (0)3 63 69 93 90
lp-ticamaco-belfort@univ-fcomte.fr

Publics visés

Le titulaire du diplôme est un réel atout pour les PMe-PMI, dans tous les métiers 
commerciaux : assistant commercial, conseiller clientèle, représentant,  assistant 
marketing... Il peut également viser des métiers nouveaux, nés du développement 
des TIc dans les services marketing et commerciaux : animateur web, community 
manager, responsable GRC, conseiller en commerce électronique... Il peut retrou-
ver ces différents métiers dans tous les secteurs d’activité et est capable d’évoluer 
vers des postes à responsabilités.

exemples de métiers

LIcence PRofeSSIonneLLe e-coMMeRce eT MARkeTIng nUMéRIqUe

TIC Appliquées au Marketing  
et au Commerce TIC@MaCo
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Ce cursus forme des assistants 
ingénieurs et cadres intermédiaires dans 

les domaines de l’électronique  
embarquée, la mise en œuvre des réseaux 

multiplexés, le développement de bancs 
de tests pour organes 

de véhicules, la maintenance 
et le développement de nouvelles 

technologies électroniques sur 
les véhicules (électriques et hybrides).

Cette formation développe également  
des compétences en gestion de projets  

et suivi technique de dossiers  
afin de définir les besoins en moyens 

techniques, humains et d’assurer
la relation commerciale avec le client.

■ Titulaires d’un DUT / BTS / L2 en électronique, électrotechnique ou informatique 
industrielle et maintenance automobile ou industrielle
■ Validation des Acquis ou accès en formation continue pour les salariés et les de-
mandeurs d'emploi.

Possibilité de suivre la formation en alternance (apprentissage ou contrat de profes-
sionnalisation).

Site Belfort Techn’hom
Tél. +33 (0)3 84 58 77 47
lp-vega-belfort@univ-fcomte.fr

Publics visés

Les débouchés professionnels concernent les constructeurs et équipementiers  
automobiles, les acteurs de la filière transports terrestres, routiers, ferroviaires,  
urbains ou les infrastructures.

exemples de métiers

LIcence PRofeSSIonneLLe MéTIeRS De L’éLecTRonIqUe : coMMUnIcATIon,  
SySTèMeS eMBARqUéS

véhicules : électronique  
et gestion des Automatismes vEgA

Plus de 75 % 
des contrats
en durée indéterminée

70 % des emplois 
dans l’activité transports

La licence professionnelle Webdesign  
se propose de donner aux étudiants  

des compétences professionnelles  
dans les domaines de l’interface  

utilisateur, de l’ergonomie  
des environnements numériques  
et de la conception des contenus  

ou des services en ligne. 
Les étudiants seront amenés  

à participer à toutes les étapes  
de la conception et de la réalisation  

de produits ou services interactifs  
en ligne. À partir d’un cahier des charges, 

ils rechercheront la solution graphique, 
ergonomique et technique la plus  

adaptée aux services attendus  
et aux fonctionnalités requises.

■ L2 et L3 Sciences Humaines et Sociales ou Arts plastiques et Arts Appliqués
■ Ecoles d’arts (niveau bac+2)
■ BTS communication visuelle
■ DUT Info-com, Métiers du Multimédia et de l’Internet
■ Validation des Acquis ou accès en formation continue pour les salariés et les 
demandeurs d'emploi.
Des compétences en HTML et CSS sont nécessaires. La connaissance d'un CMS est 
un plus.
Possibilité de suivre la formation en alternance (apprentissage ou contrat de pro-
fessionnalisation.

Campus des Portes du Jura 
Tél. +33 (0)3 81 99 47 34
lp-wd-montbeliard@univ-fcomte.fr Publics visés

Spécialiste de la communication visuelle sur le Web, participant à toutes les étapes 
de la conception et de la réalisation de produits ou services interactifs en ligne : 
webdesigner, assistant chef de projet, designer interactif, consultant ergonome,  
graphiste multimédia, etc.

exemples de métiers

LIcence PRofeSSIonneLLe MéTIeRS DU nUMéRIqUe : concePTIon, RéDAcTIon  
eT RéALISATIon WeB

Webdesign
24

iut-bm.univ-fcomte.fr



Cette formation permet aux étudiants
de maîtriser la planification des  
traitements du patient pour différentes 
techniques ( RC3D, RCMI, VMAT)
effectuée sur ordinateur  
mais aussi la radioprotection
du patient et des personnels,
la pratique sous la responsabilité  
du physicien du contrôle qualité 
des appareils et du patient et enfin 
la gestion des informations diagnostiques
et thérapeutiques et leur transmission.
Elle s’appuie sur un partenariat
privilégié avec les établissements
hospitaliers publics et privés, l’IRSN,
l’ASN Dijon et sur les activités de recherche
du laboratoire Chrono-Environnement
UMR CNRS 6249.

■ DUT Mesures Physiques
■ DTS Manipulateur·trice·s d'électroradiologie
■ L2 scientifiques
■ Validation des Acquis ou accès en formation continue pour les salariés et les de-
mandeurs d'emploi.

Possibilité de suivre la formation en alternance (contrat de professionnalisation).

Campus des Portes du Jura 
Tél. +33 (0)3 81 99 46 02
lp-dora-montbeliard@univ-fcomte.fr

Publics visés

Dosimétriste ou technicien en physique médicale dans un service de radiothérapie, 
technicien spécialisé de la radioprotection en milieu hospitalier, technico-commer-
cial en dosimétrie/radioprotection dans une entreprise.

exemples de métiers

LIcence PRofeSSIonneLLe MéTIeRS De LA SAnTé : TechnoLogIeS

dosimétrie et radioprotections  
Médicales dorA
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Le DU ou Diplôme Universitaire constitue une spécialisation dans 
un domaine professionnel précis. Il complète un cursus universi-
taire ou consolide des compétences métier dans le cadre de la 
formation continue.

Attention, ce n'est pas un diplôme national (de type licence, mas-
ter...) : il n'est pas délivré par le ministère de l'Enseignement Su-
périeur mais directement par l'université.

Le niveau du diplôme, les conditions d'accès et la durée des 
études varient en fonction de l'objectif du DU.

candidater
en formation continue

Les candidatures se font en ligne via le site  
admission-univ-fcomte.fr

La gestion administrative des dossiers est faite 
par le service SeFoc'Al de l’université de Franche-
Comté (sefocal@univ-fcomte.fr).

Plusieurs sessions peuvent se dérouler au cours 
d'une année en fonction du nombre de candida-
tures.

Laïcité  
et république

130 h soit 6 sessions de 3 jours ◀
15 places ◀

▶ Agents publics, ou assimilés, qu’ils soient per-
sonnels d’encadrement, enseignants, animateurs 
socio-éducatifs, personnels hospitaliers, aumô-
niers ou agents des collectivités territoriales

▶ Salariés des associations et d’entreprises du sec-
teur marchand s’inscrivant pour certaines dans le 
cadre de l’économie sociale et solidaire, attachés 
au principe de laïcité et à la lutte contre les discri-
minations, et dont ils sont également les acteurs 

▶ Etudiants et citoyens curieux, dès lors qu’ils s’in-
terrogent les fondements et pratiques profession-
nelles de la laïcité et de la gestion des faits religieux 

▶ Personnels chargés de mission de service public

Publics

compétences visées

L’objectif de la formation est de permettre 
un approfondissement transdisciplinaire 
de la laïcité et de la gestion des faits reli-
gieux afin de comprendre les principes sur 
lesquels doit reposer la résolution de cas 
concrets rencontrés 
dans la vie professionnelle.

Site Belfort Techn'hom 
Tél. +33 (0)3 84 58 76 01
guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr

▶ comprendre une situation professionnelle au regard de :
• L’histoire de la laïcité
• La philosophie de la laïcité
• Le régime juridique de la laïcité, de la liberté de religion et de ses restrictions possibles
• Le contexte social de la situation professionnelle

▶ Analyser une situation avec des dimensions religieuses :
• A partir d’une connaissance interne des religions et de leurs acteurs
• A partir d’une connaissance de la place des religions dans les espaces concernés
• A partir d’une connaissance sociologique des pratiques religieuses

▶ Traiter des questions en lien avec la religion :
• Sans avoir à rentrer dans le discours religieux (notions de sécurité, d’hygiène, de service 
public, d’ordre public, de neutralité, de bon fonctionnement de la structure…)
• En s’appuyant sur le cadre juridique de la laïcité, de la liberté de religion et de ses restric-
tions possibles
• En mobilisant éventuellement un ensemble d’acteurs pouvant être concernés (acteurs de 
santé, sportifs, culturels, éducatifs, syndicaux, économiques…)

▶ Accompagner un public sur la laïcité et la gestion des faits religieux :
• Dans le cadre autorisé par le contexte professionnel (éducatif, préventif, administratif, 
policier…)
• Dans les dimensions autres que religieuses mais pouvant être reliées à elles (sociales, 
économiques, administratives…), dans le sens d’une approche globale du public

iut-bm.univ-fcomte.fr

InnOvATIOn
du or Not du ? 
des cours sur mesure



L’IUT de Belfort-Montbéliard, c’est 70 enseignants-chercheurs 
au service de la pédagogie et des formations mais aussi à la 
pointe de l’innovation dans plus de 6 laboratoires de re-
cherche en Bourgogne Franche-Comté et dans le Grand Est. 

L’Institut FEMTO-ST regroupe à lui seul plus de la moitié des 
chercheurs « IUT » au sein de ses équipes, sur des thématiques 
comme l’énergie, la mobilité, l’informatique, la nano-tech-
nologie...

Enseignent à l’IUT de Belfort-Montbéliard les chercheurs qui ont 
contribué de façon déterminante à la conception et à la ges-
tion des systèmes énergétiques utilisant l’hydrogène et les piles 
à combustibles. Toutes ces avancées sont partagées avec nos 
étudiants, les futurs collaborateurs de nos partenaires socio-
économiques !

REChERChE
Nos eNseigNaNts
oNt du taleNt !
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nOuvEAuTÉ 2022
gaco à distaNce
Le B.U.T. GACO à distance, parcours Management des Fonctions 
Support, vous permet de concilier vos études supérieures et vos 
engagements professionnels ou personnels : cette formation hy-
bride mêle cours en présentiel et cours à distance afin de s’adap-
ter aux contraintes de chacun.

candidater

Les candidatures se font en ligne via le site  
Parcoursup.fr
Toute personne titulaire du baccalauréat peut 
candidater au B.U.T. GACO à distance. Toutefois, 
la formation a été pensée principalement pour 
des publics aux profils spécifiques :
▶ personnes à mobilité réduite,
▶ étudiants souffrant de phobie scolaire ou so-
ciale,
▶ personnes au rythme décalé (saisonnier, travail 
de nuit, artiste)
▶ sportifs de haut niveau préparant leur recon-
version professionnelle tout en conjuguant leurs 
entraînements et activités sportives,
▶ parents isolés
▶ étudiants éloignés géographiquement, ou ef-
fectuant une alternance dans des structures éloi-
gnées du lieu de formation
▶ étudiants domiciliés à l’étranger ayant la pos-
sibilité de participer aux semaines de regroupe-
ment en France

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L’accès à la plateforme numérique vous donne la possibilité de travailler 
en toute autonomie les supports de cours, les activités de compréhension, 
d’entraînement, de communication… 
Vous vous formez où vous voulez, quand vous voulez.
Deux à trois classes virtuelles sont organisées en visio-conférence chaque 
semaine pour conforter vos acquis et répondre à vos questions.
Par ailleurs un système de tutorat est mis en place pour entretenir votre 
motivation : c’est l’assurance d’être épaulé par un professeur dédié, qui 
vous connait bien, et qui vous accompagne tout au long de votre parcours.

Le rythme de travail
Le temps de travail estimé par semaine est de 25h. Il comprend les classes 
virtuelles (maximum 6h) et le travail en autonomie.
Les évaluations, sous forme de contrôle continu, sont variées (individuelles 
ou de groupes, écrites ou orales, en temps limité ou non, en présentiel ou à 
distance) et vous permettent de valider un diplôme national dans l’objectif 
d’une insertion professionnelle rapide ou d’une poursuite d’études.
Tout au long de la formation, la professionnalisation des étudiants en for-
mation initiale est renforcée par des stages.

Tél. +33 (0)3 84 58 76 06 
john-pol.pierrel@univ-fcomte.fr
katia.gianella@univ-fcomte.fr
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