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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 HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

• Accueil par les étudiants et guide - hall du bâtiment B
• Présentation du B.U.T. HSE par M. PEDEN
• Présentation par les étudiants des enseignements pratiques et de leurs projets 
d'étude
• Alternance et relations entreprise
• Intervention des pompiers (feu de friteuse, explosion de gaz et de vapeur, 
maison de feu) et atelier secourisme
• Les nouveaux outils pédagogiques : exosquelette, réalité virtuelle, motion 
capture...
• Semestre à l'étranger (Canada)
• Vie étudiante

Contact : 03 24 59 75 42   |   iut.secretariat-hse@univ-reims.fr

DÉPARTEMENT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATIONS

• Accueil par les étudiants et guide - hall du bâtiment B
• Présentation du B.U.T. TC, des SAÉ, des parcours BDMRC et SME
• Présentation des projets, des stages et de l’alternance
• Présentation du semestre à l’étranger
• Vie étudiante, association Tech N’Co

Contact : 03 24 59 75 43   |   iut.tc-charleville@univ-reims.fr

DÉPARTEMENT GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DES 
ORGANISATIONS

• Accueil par les étudiants et les enseignants du diplôme 
• Présentation du BUT GACO, des parcours proposés MDFS et MRPE et de 
l'alternance
• Présentation de le vie étudiante sur le camus Sup Ardenne, Association des 
étudiants GACO promo
• Présentation et démonstration des projets étudiants
• Présentation de la mobilité internationale des étudiants au Canada

Contact : 03 24 59 75 40   |   iut.secretariat-gaco@univ-reims.fr

PROGRAMME
SITE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES


