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PACKAGING EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT
SITE DE REIMS

BACHELOR 
UNIVERSITAIRE DE 
TECHNOLOGIE

Le B.U.T. PEC a pour objec�f de former en 3 ans des techniciens packaging de niveau BAC+3 qui, à l’issue de la 
forma�on, par�ciperont à la créa�on, la modifica�on ou à l’homologa�on de solu�ons packaging au sein d’entreprises 
qui ont besoin d’emballer leurs produits ou de celles qui fournissent des solu�ons d’emballage. Ce�e forma�on 
pluridisciplinaire perme�ra aux �tulaires du B.U.T. PEC d’être force de proposi�on pour apporter des solu�ons à 
toutes étapes du cycle de vie des emballages : de l’expression du besoin à l’industrialisa�on de l’emballage final, en 
intégrant sa concep�on, sa fabrica�on, son condi�onnement, son transport, son contrôle et son recyclage.
Les �tulaires du B.U.T. PEC s’insèrent dans les équipes spécialisées ou polyvalentes des services et départements 
industriels d’entreprises qui u�lisent des emballages ou celles qui les produisent : bureau d’études, service méthodes 
et industrialisa�on, améliora�on con�nue, assurance et contrôle de la qualité, laboratoire d’essais et service 
homologa�on.

2000
heures de cours théoriques et pra�ques

Recrutement sur dossier
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IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
03 26 91 84 77 | iut.secretariat-pec@univ-reims.fr

Département Packaging Emballage et Condi�onnement
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600
heures de projets

26
semaines de stage

ADMISSION

Candidatez de janvier à mars :
www.parcoursup.fr

Bacs Généraux - Spécialités recommandées
Mathéma�ques - Physique Chimie - Sciences et vie de la Terre - Sciences 
de l’ingénieur
Bacs Technologiques
Secondaires - STI2D - STL

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis 
seront examinés selon les critères d’apprécia�on indiqués sur Parcoursup.

ALTERNANCE
dès la 3ème année

OU

ÉCO-CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

PARCOURS AU CHOIX À PARTIR DU SEMESTRE 3 :

Les débouchés professionnels :
Les mé�ers accessibles sont : Technicien en développement packaging, Concepteur designer packaging, Technicien méthodes, 
Technicien de laboratoire, Technicien contrôle qualité, Responsable des achats , Conducteur de ligne de condi�onnement.

Ce parcours permet aux étudiants spécialisés en packaging, emballage et condi�onnement de développer des compétences 
supplémentaires sur l’industrialisa�on des procédés. Pour qu’un packaging soit conçu de manière op�male, le concepteur doit 
connaître les contraintes des machines de produc�on et être capable d’adapter son packaging et/ou son matériau à son ou�l de 
produc�on ; ou inversement, de choisir un ou�l de produc�on adapté au packaging développé de sorte à garan�r une produc�on 
efficace à moindre coût.

• Eco-concevoir des solu�ons packaging (dessin technique, 
concep�on 2D, 3D, écoconcep�on, graphisme, prototypage)
• Industrialiser des solu�ons d’emballage ou de condi�onnement 
(procédés de fabrica�on d’emballages et de condi�onnement, 
performance industrielle, assurance qualité, étude de dérive, 
impact environnemental)
• Homologuer un couple emballage/produit (étude de norme, mise 
au point d’essai packaging, analyse de matériaux)
• Op�miser les flux internes et externes (logis�que, traçabilité, 
ges�on des stocks, améliora�on con�nue)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES POURSUITES D’ÉTUDES

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

ÉCO-CONCEPTION HOMOLOGATION SUPPLY CHAIN

Les débouchés professionnels :
Les mé�ers accessibles sont : Responsable de la ges�on des stocks, Technicien logis�que, Technicien contrôle qualité, Concepteur 
designer packaging, Technicien de laboratoire, Pilote de flux.

Ce parcours permet aux étudiants spécialisés en packaging, emballage et condi�onnement de développer des compétences 
supplémentaires sur la ges�on des flux et la logis�que et plus par�culièrement sur les progiciels de ges�on intégrée nécessaires 
aux mé�ers de ges�onnaire de flux, approvisionneur…
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