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JOURNÉE PORTES OUVERTES

4 FÉVRIER 2023 | 9H30 - 17H
REIMS - CHÂLONS - CHARLEVILLE

Formation initiale  |  Alternance

Choisir l’IUT, 
c’est trouver son B.U.T. !

Bachelor Universitaire de Technologie | Le diplôme BAC+3 des IUT

LES BONNES RAISONS DE

CHOISIR L’IUT
- une qualité d'enseignement universitaire reconnue et plébiscitée par toutes les entreprises depuis  plus de 50 ans,
- un réseau de compétences nationales (113 IUT) et des programmes nationaux,
- des formations universitaires et professionnalisantes intégrées dans le parcours LMD : B.U.T., licences professionnelles
  diplômes d'université,
- une insertion professionnelle immédiate après le B.U.T. ou une poursuite d’études à Bac + 3, + 4 ou + 5 au choix de l’étudiant,
- des modes pédagogiques diversifiés (contrôle continu, travail en petits groupes, projets et stages en entreprise, assiduité
  obligatoire),
- une culture de partenariat avec les entreprises (cours assurés par des professionnels, stages, projets tuteurés, formation
   en alternance),
- une offre de mobilité internationale (semestre dans des universités étrangères partenaires, stages à l'étranger).

VENEZ À L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE

COMMENT CANDIDATER
EN 1ÈRE ANNÉE DE B.U.T. (FORMATION INITIALE ET ALTERNANCE)

Si vous souhaitez vous inscrire en 1ère année à l’IUT, vous devez constituer un dossier et formuler vos vœux sur 
Parcoursup du 18 janvier au 9 mars 2023.

EN LICENCE PROFESSIONNELLE, 2ÈME ET 3ÈME ANNÉE DE B.U.T. (FORMATION INITIALE ET ALTERNANCE)

Dépôt des candidatures à partir du 7 février 2023 sur le portail eCANDIDAT https://candidatures.univ-reims.fr/iut-rcc

      - le dossier devra être renseigné et validé sur eCandidat,
      - la procédure est totalement dématérialisée.



DÉPARTEMENT CARRIÈRES SOCIALES

• Rencontre avec l'équipe pédagogique du BUT CS
• Échanges avec les étudiants de 1ère et 2ème années
• Présentation du parcours Animation sociale et socioculturelle
• Présentation du Parcours Villes et Territoires Durables
• Visite du bâtiment et des appartements étudiants

Contact : 03 26 21 81 93   |   iut.secretariat-cs@univ-reims.fr

DÉPARTEMENT GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE

• Accueil par les étudiants de 1ère et 2ème année
• Visite des locaux et présentation des différentes salles de Travaux Pratiques
• Présentation de la machine d’assemblage type « USINE DU FUTUR »
• Présence d’anciens étudiants pour échanger sur les poursuites d’études et 
l’insertion professionnelle
• Présentation de la formation par des étudiants de 2ème année

Contact : 03 26 21 81 83   |   iut.secretariat-gim@univ-reims.fr

DÉPARTEMENT RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATION

• Réponses aux questions sur le déploiement fibre optique pour le particulier 
(FTTH), de la technique aux nouveaux services et usages
• Atelier soudure fibre optique
• Visite du Datacentre pédagogique
• Démonstration en cybersécurité
• Présentation des outils collaboratifs de demain en terme de téléphonie nouvelle 
génération
• Construction de deux centres de données pédagogiques avec les solutions 
d’hébergement de données

Contact : 03 26 21 81 80   |   iut.secretariat-rt@univ-reims.fr

PROGRAMME
SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE


