
Institut Universitaire de 
Technologie du Limousin

Le Bachelor Universitaire 
de Technologie



Une composante de l’Université de Limoges

5 instituts
IUT, IAE, IPAG, ILFOMER, INSPÉ

5 facultés
Médecine, Pharmacie, Droit et Sciences 

Économiques, Lettres et Sciences Humaines, 

Sciences et Techniques

20 000
ÉTUDIANTS

8 Écoles doctorales thématiques

1 École 

d’Ingénieurs
ENSIL-ENSCI

5 instituts de recherche
XLIM

Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux (IPAM)

Génomique, Environnement, Immunité, Santé et Thérapeutiques (GEIST)

Sciences de l’Homme et de la Société (SHS)

Gouvernance des Institutions et des Organisations (GIO)



→ 2 390  étudiants (effectifs au 12/10/20)

• 1 025 dans le secteur TERTIAIRE

• 1 055 dans le secteur INDUSTRIEL

• 250 dans le secteur NUMÉRIQUE

• 60 en DU

→ 575 alternants (+9% par rapport à 2019) : 70 

DUT et 505 LP 

→ 80 personnels enseignants

→ 70 personnels administratifs et techniques

→ 650 vacataires professionnels

L’IUT en chiffres (rentrée 2020)



Les Relations Internationales

Evolutions avec le B.U.T.

• Certification obligatoire en langue (s)
• Développement de la mobilité à l’international : stage, séjour d’études, 

poursuite d’études

34 établissements partenaires

dans 22 pays

100 étudiants
MOBILITE SORTANTE

(S3 / S4 / stages / DUETI / DU BM)

60 étudiants
MOBILITE ENTRANTE

(DU BM / ADIUT / DU PFST)
+ candidatures individuelles CAMPUS FRANCE

2 Diplômes Universitaires

pour les poursuite d’études
> DU Business Management

(+ projet DU Engineering) et DUETI
(double inscription L3 IAE ou FST)



Le Bachelor Universitaire de Technologie 

(B.U.T.)



L’IUT du Limousin, c’est toujours

Un cursus universitaire et 

professionnel répondant à un 

programme national

Une ouverture sur 

l’international (stage, semestre, 

poursuite d’études)

Des équipes pédagogiques 

investies et proches des étudiants 

dans un IUT à taille humaine 

Le même choix de spécialités 

reconnues (GEA, GB, HSE, 

GCCD…)

Une formation sélective et 

accessible aux bacheliers 

généraux et technologiques

Une pédagogie adaptée: large 

place aux travaux dirigés et 

pratiques en petits groupes



Le Bachelor Universitaire de Technologie c’est…

Alternance recommandée en 

B.U.T. 3, et possible avant

Des mises en situation 

professionnelles : 22 à 26 

semaines de stage et 600h de projet 

tutoré

Cadrage national pour le référentiel 

de compétences et la définition des 

parcours. Programme de formation  

avec 1/3 d’adaptation locale

Un diplôme national 

universitaire de grade Licence 

(Bac+3 – 180 ECTS)

Une pédagogie technologique 

innovante: acquisition de compétences, 

situations d’apprentissage

Des passerelles entrantes et 

sortantes permettant de 

personnaliser son parcours



Parcoursup

Passerelles entrantes et sortantes

2021-2022

B.U.T.
1ère année 

B.U.T.
2ème année 

B.U.T.
3ème année 

LP LP

2022-2023

BAC + 1 BAC + 2 BAC + 3

2023-2024

Obtention DUT
nouvelle formule Obtention  B.U.T.

Insertion Pro

Poursuite 
d’études

Le calendrier



Bachelor Universitaire 

de Technologie

Organisation de la 

formation
3 années > 6 semestres

Volume horaire

• Spécialités tertiaires : 1800h

• Spécialités industrielles : 2000h

> Moyenne maximum de 33h/semaine

• Projet tutoré : 600h sur 3 années

• Répartition des heures consacrées aux enseignements pratiques et 

mises en situation pro entre 40% et 50% selon les filières

• Groupes TD : 26 à 28 étudiants / Groupes TP: 13 à 14 étudiants

Stages  - 22 à 26 semaines (France ou étranger)

• 8 à 12 semaines sur les 4 premiers semestres

• 12 à 16 semaines sur la dernière année

Alternance recommandée en B.U.T.3 mais possible à partir du 

B.U.T.2



→ B.U.T. = 180 crédits ECTS

→ Diplôme national qui confère le grade de licence 

(système LMD)

→ DUT nouvelle formule délivré au bout des deux 

premières années = 120 crédits ECTS

→ Diplôme délivré sur la base du contrôle continu

→ Délivrance du diplôme par un jury

Validation des études



Focus sur le B.U.T GEA



B.U.T GEA

Site de Brive

Pourquoi choisir cette formation ?

o Formation polyvalente qui permet de se laisser le temps de la réflexion ;

o Formation reconnue sur le marché du travail ;

o Formation qui permet des poursuites d’études très variées ;

o Formation qui permet d’accéder à des métiers très variés dans tous types

de structures.



B.U.T GEA

Site de Brive

Avec un DUT GEA, vous pourrez travailler …

Dans une 
entreprise du 

secteur tertiaire : 
entreprise 

commerciale, 
banque, etc.

Dans une 
association

Dans une 
entreprise du 

secteur industriel

Dans une grande 
entreprise

Dans une collectivité 
territoriale ; Conseil 

Départemental / 
Régional, mairie, etc.

Dans une très petite, 
petite ou moyenne 

entreprise



B.U.T GEA

Site de Brive

… pour y exercer 
des métiers très 

variés

Dans le domaine RH : 
assistant RH, chargé de 

recrutement, gestionnaire 
de paie, etc.

Dans le domaine du 
management : assistant 
de direction, manager 

d’équipe, entrepreneur, 
etc.

Dans le domaine de la 
gestion et de la logistique 

: contrôleur de gestion, 
logisticien, gestionnaire 

de stock, etc.



B.U.T GEA

Site de Brive

Vous ne savez pas encore vraiment ce 
que vous voulez faire plus tard ?

- 1ère année commune à tous les étudiants

- 3 parcours au choix à partir de la 2ème année :

o Contrôle de Gestion et Pilotage de la performance, 

o Gestion, Entreprenariat et Management d’activités

o Gestion et Pilotage des Ressources Humaines

En formation initiale ou en alternance



B.U.T GEA

Site de

Brive

… pour vous 
insérer sur le 

marché du travail 

OU ….

… poursuivre 
vos études en 

Master 

en IAE, à 
l’université, en 

école, etc.



B.U.T GEA

Site de Brive

Pourquoi choisir de préparer son BUT 
GEA à Brive ?

• Un établissement à taille humaine

• Un encadrement privilégié pour mieux réussir (une 
Bibliothèque Universitaire, un Restaurant Universitaire, 
des logements CROUS, etc.)

• Des locaux attractifs (salles informatiques en libre 
accès, salle de visioconférence, etc.)

• Des associations étudiantes



Candidatures

Le dossier de candidature

• Prise en compte des notes de première et 

terminale

ET AUSSI

• Des appréciations des professeurs

• De l’assiduité du candidat

• De la motivation du candidat avec  présentation 

du projet professionnel

Comment candidater en B.U.T. ?

Durant la terminale, je présente ma candidature en 

Bachelor Universitaire de Technologie sur Parcoursup

> Ouverture plateforme depuis le 20 janvier 2021

Possibilité de formuler des vœux pour différents B.U.T.  

de l’IUT du Limousin

Conditions d’admission

• Être retenu par le jury d’admission

• Être titulaire à la rentrée du baccalauréat ou d’un 

titre admis équivalent



Départements GEA

Brive : 05 55 86 73 06

iut-geabrive@unilim.fr

Site web : www.iut.unilim.fr

Facebook : iutdulimousin.unilim

mailto:iut-geabrive@unilim.fr
http://www.iut.unilim.fr/
http://www.facebook.com/IUTduLimousin.unilim

