BACHELOR
UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE
INFORMATIQUE
Le B.U.T. Informa�que forme en 3 ans les informa�ciens qui par�cipent à la concep�on, la réalisa�on et la mise en
oeuvre de solu�ons informa�ques répondant aux besoins de transforma�on numérique des organisa�ons. Le cadre
intermédiaire en informa�que exerce son ac�vité au sein des entreprises de services du numérique, des éditeurs de
logiciels, des services informa�ques d’entreprises et des administra�ons.
La forma�on s’appuie sur l’acquisi�on de savoirs fondamentaux en développement informa�que et web, en
administra�on des systèmes et réseaux, en bases de données et en conduite de projets ; l’accent est mis sur la
communica�on écrite et orale, y compris en langue anglaise, et sur l’importance du travail en groupe pour intégrer
une équipe projet. Compétents sur les plans technique et méthodologique, les �tulaires du B.U.T. Informa�que sont
également sensibilisés aux probléma�ques actuelles (sécurité des données, cloud compu�ng, intelligence
ar�ﬁcielle…), aux ques�ons sociétales, juridiques, éthiques et environnementales liées aux usages du numérique.
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SITE DE REIMS

PARCOURS AU CHOIX À PARTIR DU SEMESTRE 3 :
Alternance possible à par�r
du semestre 5 sur ces deux parcours

RÉALISATION D’APPLICATIONS : CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT, VALIDATION
Ce parcours se concentre sur le cycle de vie du logiciel :
de l’expression du besoin du client, à la concep�on, à la
programma�on, à la valida�on et à la maintenance de
l’applica�on.

Les débouchés professionnels :
Il forme aux mé�ers de concepteur-développeur d’applica�ons
(mobile, web, internet des objets, jeux vidéo...).

ADMINISTRATION, GESTION ET EXPLOITATION DES DONNÉES
Ce parcours regroupe les connaissances perme�ant
d’administrer des entrepôts de données et visualiser ces
dernières
pour
développer
des
applica�ons
décisionnelles.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

POURSUITES D’ÉTUDES

• Réaliser un développement d’applica�on
• Op�miser des applica�ons informa�ques
• Administrer des systèmes informa�ques communicants complexes
• Gérer des données de l’informa�on
• Conduire un projet
• Travailler dans une équipe informa�que

MATIÈRES ABORDÉES
Algorithmique et programma�on,
Bases de données,
Web et mobilité,
Systèmes et réseaux,
Mathéma�ques, etc.

CONTACT

Les débouchés professionnels :
Il conduit au mé�er d’administrateur de bases de données ou de
ges�onnaire de grandes masses de données.

La poursuite d’études est possible en École d’Ingénieurs ou en
Master notamment.

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
• Anglais obligatoire
• Possibilité d’eﬀectuer un semestre et/ou son stage à l’étranger :
- Canada
- Danemark

ADMISSION
Bacs Généraux - Spécialités recommandées
Numérique et sciences informa�ques - Mathéma�ques - Sciences de
l’ingénieur - Physique Chimie
Bacs Technologiques
Secondaires - STI2D

Département Informa�que
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 30 50| iut.secretariat-info@univ-reims.fr

Candidatez de janvier à mars :
www.parcoursup.fr

Recrutement sur dossier

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’apprécia�on indiqués sur Parcoursup.
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LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
LE NOUVEAU DIPLÔME BAC+3 DES IUT

Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) est désormais le diplôme de référence des IUT.
Le B.U.T. répond à l’évolu�on des besoins en compétences des employeurs, à la transforma�on des
mé�ers et à la réforme du lycée et du baccalauréat.
En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéﬁcient d’un parcours intégré en 3 ans, sans sélec�on
supplémentaire pour a�eindre le grade licence.
- Vous êtes lycéens ou étudiant en réorienta�on : la phase d’admission principale en B.U.T. se déroule sur
Parcoursup de janvier à mars.
- Vous êtes en réorienta�on et vous avez validé 60 ECTS (L1, 1ère année de CPGE, etc.) : vous pouvez
candidater pour intégrer la 2ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur notre site internet : www.iut-rcc.fr.
- Vous êtes en BTS : vous pouvez candidater pour intégrer la 3ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur
notre site internet : www.iut-rcc.fr.
Étant une composante publique, les frais d’inscrip�ons s’élève à 170€.

Entrée parallèle
pour les étudiants
ayant validé 60 ECTS

(L1, 1ère année CPGE, etc.)

Sélec�on sur
Parcoursup
durant la
Terminale ou
après le BAC

Entrée parallèle
pour les BTS
pour eﬀectuer
une 3ème année

B.U.T.

1ère année

B.U.T.

2ème année

Grade de Licence

BAC +3

B.U.T.

3ème année

Obten�on
du B.U.T.

Inser�on
Professionnelle
Écoles,
Masters, etc.

Inser�on
Pro.

Obten�on du
D.U.T. nouvelle formule
pour une éventuelle
poursuite d’études

SPÉCIALITÉS DE B.U.T. DISPONIBLES À L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE
Site de Reims
Génie Civil - Construc�on Durable
Génie Mécanique et Produc�que
Ges�on des Entreprises et des Administra�ons
Informa�que
Management de la Logis�que et des Transports
Mesures Physiques
Packaging, Emballage et Condi�onnement
Techniques de Commercialisa�on

Site de Châlons-en-Champagne
Carrières Sociales
Génie Industriel et Maintenance
Réseaux et Télécommunica�ons
Site de Charleville-Mézières
Ges�on Administra�ve et Commerciale des Organisa�ons
Hygiène, Sécurité, Environnement
Techniques de Commercialisa�on

