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IUT Besançon-Vesoul

16 novembre 2017

LE RÉSEAU DES IUT
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Un réseau national

113 IUT
24 spécialités de 
DUT
1200 LP

Un réseau régional

5 IUT
19 spécialités de 
DUT
6500 étudiants
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Apprendre autrement

Faire le choix de l’IUT c’est…

Privilégier les relations étroites avec le monde 
professionnel
Enrichir sa culture générale, ses connaissances 
technologiques, sa méthodologie…
S’engager dans une formation rapide, complète 
et bien encadrée (taux de réussite : 92%)
Acquérir des compétences professionnelles 
monnayables sur le marché du travail
Se donner la possibilité d’une poursuite d’études 
dans différents domaines, y compris à l’étranger

Qu’est-ce qu’un DUT ?

� Une formation professionnalisée en 2 ans 
accessible après le baccalauréat ou 
équivalent

� Il prépare aux fonctions d’encadrement 
technique et professionnel dans certains 
secteurs de la production, de la recherche 
appliquée et des services

� Le recrutement est sélectif (sur dossier, 
parfois entretien)

� Il permet une poursuite d’études qui n’est 
pas automatique mais soumise à une 
sélection.
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Organisation de la formation

� Elle est répartie sur 60 semaines avec des cours 
magistraux, des travaux dirigés  et des travaux pratiques 
(30 à 35 heures par semaine - présence obligatoire)
– 1800 heures pour les spécialités industrielles 
– 1620 heures pour les spécialités tertiaires
– + 300 heures de projet tuteuré
– + 10 semaines de stage au moins

� L’enseignement est structuré en semestres avec 
délivrance de 30 crédits européens (crédits ECTS) par 
semestre et les unités d’enseignement sont capitalisables

� Chaque département d’IUT peut adapter 10 à 20 % du 
volume global de la formation aux spécificités de son 
environnement économique

Délivrance du diplôme

• Sur la base d’un contrôle continu
• Attribution de 120 crédits (ECTS) soit 

30 par semestre validé
• Le semestre est acquis de droit si :

– moyenne générale 10/20 ET
– moyenne aux unités d’enseignement 8/20

• Une compensation est prévue entre 2 
semestres

• Possibilité de redoubler 2 semestres au 
plus
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L’IUT BESANÇON-
VESOUL

Quelques chiffres

7départements

1
2

DUT 
et
LP

3DU

1500
Plus de

étudiants

2 Sites 
géographiques

150
enseignant
s

Plus 
de 200 Intervenants 

professionnel
s



18/12/2017

6

Départements de l’IUT

Besançon

Vesoul

Département Chimie

� Formation à Besançon
� Préparation à 2 DUT et 2 LP :

– DUT Chimie, option Chimie analytique et 
de synthèse

– DUT Chimie, option Chimie des matériaux
– LP Matériaux et structures : 

fonctionnalisation et traitement des 
surfaces

– LP Chimie analytique, contrôle, qualité, 
environnement



18/12/2017

7

Département
Génie Industriel et 

Maintenance

� Formation à Vesoul
� Préparation à 1 DUT et 1 LP :

– DUT Génie industriel et maintenance
– LP Maintenance et technologie : systèmes 

pluri-techniques, parcours maintenance 
plasturgie et éco-plasturgie et parcours 
maintenance et énergétique

Département
Génie Mécanique et 

Productique
� Formation à Besançon
� Préparation à 1 DUT et 2 LP :

– DUT Génie mécanique et productique
– LP Métiers de l’industrie : gestion de la 

production industrielle, parcours gestion 
de production intégrée

– LP Métiers de l’industrie : conception de 
produits industriels, parcours micro, 
procédés, process numériques
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Département Gestion des 
Entreprises et des 
Administrations

� Formation à Besançon
� Préparation à 3 DUT, 2 LP et 2 DU :

– DUT Gestion des entreprises et des administrations, 
option gestion comptable et financière

– DUT Gestion des entreprises et des administrations, 
option gestion et management des organisations

– DUT Gestion des entreprises et des administrations, 
option gestion des ressources humaines

– LP Commerce et distribution, parcours achats
– LP Métiers de la GRH : assistant, parcours gestion 

opérationnelle des ressources humaines
– DU finance comptabilité supérieure
– DU gestion et comptabilité

Département
Gestion Logistique et 

Transports

� Formation à Vesoul
� Préparation à 1 DUT et 2 LP :

– DUT Gestion logistique et transports
– LP logistique et transports internationaux, 

parcours distribution et transports 
internationaux

– LP logistique et pilotage des flux, parcours 
management de la logistique interne
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Département Hygiène Sécurité 
Environnement

� Formation à Vesoul
� Préparation à 1 DUT et 1 LP :

– DUT Hygiène sécurité environnement
– LP Sécurité des biens et des personnes, 

parcours prévention des risques 
professionnels et environnementaux

Département
Information-Communication

� Formation à Besançon
� Préparation à 3 DUT et 2 LP

– DUT Information-communication, option publicité
– DUT Information-communication, option 

communication des organisations
– DUT Information-communication, option 

information numérique dans les organisations
– LP Métiers du marketing opérationnel, parcours 

chef de projet marketing et communication
– LP Métiers de la communication : chargé de 

communication, parcours communication 
publique


