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*La validation de la 2e année de B.U.T. délivre le D.U.T. (diplôme BAC +2), qui permet
une insertion professionnelle directe ou une poursuite d’études en Licence pro,
Licence, École de commerce, École d’ingénieur, etc.

NOS ENGAGEMENTS
AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE
DIVERSITÉ
Les IUT Ain Rhône Loire proposent des formations ouvertes à des profils
variés : bachelier•ière•s (bac technologique et général), étudiant•e•s
en réorientation, salarié•e•s en reconversion, etc. Cette diversité se
retrouve dans nos équipes pédagogiques, composées d’enseignant•e•s,
enseignant•e•s-chercheur•euse•s et professionnel•le•s.

PROFESSIONNALISATION
Les formations en IUT sont conçues pour répondre aux besoins des
partenaires socio-économiques. Nos établissements proposent une
pédagogie centrée sur la gestion de projets. Les mises en situation
sur cas réels, les stages et l’alternance permettent de renforcer cette
professionnalisation.

ACCOMPAGNEMENT
Nos étudiant•e•s bénéficient d’un suivi individuel, tant dans la
construction de leur projet personnel et professionnel que dans sa mise
en place, avec des tuteur•trice•s dédié•e•s lors des projets tutorés,
des stages et/ou de l’alternance. Côté pédagogique, des actions de
soutien sont proposées en fonction des besoins de étudiant•e•s.

QUALIFICATIONS
Le BUT a un programme élaboré sur 3 ans décliné en blocs de
compétences : connaissances et compétences professionnelles, soft
skills, mises en situation... Avec, à la clé, un diplôme BAC+3 de grade
licence.

FLEXIBILITÉ
Construire son Bachelor c’est aussi avoir la possibilité de changer
d’avis. Plusieurs options sont possibles : passerelles en 2e ou 3e année
pour les réorientations, sortie avec un diplôme DUT BAC+2 reconnu,
poursuite d’études, mobilité internationale... A chacun son parcours !

FORCES DU RÉSEAU
10 000

étudiant•e•s

5000
partenaires

IUT
sites

2000

alternant•e•s

1000
personnels et
enseignant•e•s

Les 20 spécialités de B.U.T.
proposées par les 5 IUT Ain Rhône Loire
IUT de Roanne
IUT Lyon 1 - Site de Bourg-en-Bresse

•Gestion des Entreprises et des Administrations - GEA
•Génie Industriel et Maintenance - GIM
•Qualité, Logistique Industrielle et Organisation - QLIO
•Techniques de Commercialisation - TC
•Réseaux et Télécommunications - RT

•Gestion des Entreprises et des Administrations - GEA
•Génie Biologique,1 parcours - GB
•Génie Thermique et Énergie - GTE
•Informatique - INFO

IUT Lyon 1
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•Chimie - CHIMIE
•Génie Biologique, 3 parcours - GB
•Génie Chimique –
Génie des Procédés -GCGP
•Génie Civil –
Construction Durable - GCCD
•Génie Electrique
et Informatique Industrielle - GEII
•Génie Industriel et Maintenance - GIM
•Génie Mécanique et Productique - GMP
•Gestion des Entreprises et des Administrations - GEA
•Informatique - INFO
•Techniques de Commercialisation - TC
•Techniques de Commercialisation, Système industriels - TCSI
IUT Lumière Lyon 2
•Gestion des Entreprises et des Administrations - GEA
•Gestion Logistique et Transport - GLT
•Hygiène, Sécurité, Environnement - HSE
•Qualité, Logistique Industrielle et Organisation - QLIO
•Statistique et Informatique Décisionnelle - STID

IUT de Saint-Étienne
•Gestion Administrative et Commerciale des Organisations - GACO
•Génie Biologique, Environnement - GB-E
•Gestion des Entreprises et des Administrations - GEA
•Génie Électrique et Informatique Industrielle - GEII
•Génie Mécanique et Productique - GMP
•Mesures Physiques - MP
•Techniques de Commercialisation - TC

IUT Lyon 3
•Carrières Juridiques - CJ
•Gestion Administrative et Commerciale
des Organisations - GACO
•Information - Communication - INFOCOM

Où trouver les 4 spécialités non proposées par les IUT ARL en Auvergne-Rhône-Alpes :
•Carrière Sociales - CS : Annecy, Grenoble 2
•Métiers du Multimédia et de l’Internet - MMI : Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble 1
•Packaging, Emballage et Conditionnement - PEC : Chambéry
•Science et Génie des Matériaux - SGM : Chambéry
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