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http://www.legrandnarbonne.com/entreprendre
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Les IUT 
du Languedoc-Roussillon
Un réseau régional de compétences pour un 
enseignement supérieur de proximité

En formation Initiale

Alternance

Continue

5 000
étudiants

17 DUT
Diplôme Universitaire

de Technologie

BAC +2

46 LP
Licence Professionnelle

BAC +3

•  Le DUT (BAC +2), Diplôme Universitaire de Technologie : Une référence de qualité. Qualification de 
technicien supérieur, seul diplôme universitaire à définition nationale. Il permet une insertion professionnelle immédiate 
ou une poursuite d’études en licence professionnelle, licence généraliste et master ou en école d’ingénieur ou de 
commerce.  
17 spécialités différentes de DUT sont proposées aux étudiants en formation initiale, en formation continue ou 
en apprentissage. On peut intégrer les formations au DUT avec un bac général ou un bac technologique 

•  La Licence Professionnelle (BAC +3) : Une formation taillée sur mesure pour l’insertion professionnelle. Diplôme 
national élaboré en partenariat étroit avec le monde professionnel, il se prépare en une année à partir d’un bac + 2 (BTS, 
DUT, L2,...).

AU CŒUR DU LANGUEDOC ROUSSILLON

Situés sur l’ensemble du territoire d’une région de France, régulièrement dans le peloton de tête des villes où il fait bon 
étudier les IUT du Languedoc-Roussillon proposent aux étudiants la qualité d’un enseignement universitaire 
technologique de proximité.

Les spécialités
Administration, gestion, commerce 
• Gestion des Entreprises et des Administrations
• Techniques de Commercialisation
• Carrières Juridiques
• Gestion Logistique et Transport
Métiers de la communication
• Métiers du multimédia et de l’Internet
Électricité, automatique, informatique
• Génie Electrique et Informatique Industrielle
• Informatique 
• Statistique et Informatique Décisionnelle
• Réseaux et Télécommunications                                  

Sciences industrielles, matériaux, contrôle
• Génie mécanique et productique
• Génie industriel et maintenance
• Mesures physiques
• Sciences et génie des matériaux
Chimie, biologie, procédés
• Chimie
• Génie Chimique - génie des procédés
• Génie Biologique
Travaux publics, énergie, sécurité
• Génie civil - construction durable

Conception, Édition et Publicité : PYGMA - Collection connect cursus - Tél. 02 32 96 31 31 - Fax. 02 32 96 47 96 - www. pygma.fr - Dépôt légal 4ème trimestre 2013 - N°178-01
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CARTE DE LA RÉGION
avec les IUT et les différents sites

www.iut-perpignan.fr

www.iut-perpignan.frwww.iut-perpignan.fr
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http://www.edgard-transport.fr
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Le DUT
en 2 mots…

La Licence 
Professionnelle
en 2 mots…

Le diplôme universitaire de technologie (D.U.T) est une formation 
accessible après le baccalauréat ou équivalent et sanctionné par un 
diplôme national. Plusieurs dispositifs de formation sont proposés : la 
formation initiale, la formation en alternance (apprentissage et contrats 
de professionnalisation), la formation continue.
Certains D.U.T s’effectuent en un an (Année spéciale), ils sont réservés 
à des candidats ayant un niveau bac+2.
La durée des études est de deux ans (4 semestres).

L’enseignement est dispensé sous forme de :

•  Cours magistraux
•  Travaux Dirigés : groupe de 28 étudiants (DUT tertiaire) ou 26 (DUT 

secondaire) 
•  Travaux Pratiques : groupe de 14 étudiants (DUT tertiaire) ou 13 

(DUT secondaire)
•  Travaux personnels organisés sous forme de projets tuteurés (environ 

5h par semaine)
•  Accompagnement à l’élaboration d’un projet personnel et profes-

sionnel

Selon les spécialités, l’emploi du temps hebdomadaire varie de 30 à 35 
heures par semaine.
La formation en entreprise sous forme de stage est de 10 semaines 
minimum sur les deux ans.
La présence à tous les enseignements est obligatoire.
Le contrôle des connaissances est continu.

Que faire après le DUT ?

Entrer dans le monde du travail
Le D.U.T. prépare aux fonctions d’encadrement technique et 
professionnel dans les secteurs de la production, de la recherche 
appliquée et des services. Il permet l’accès à des emplois de cadres 
intermédiaires.
Poursuivre des études : 30% des diplômés poursuivent des études 
courtes (Licence professionnelle, DUT en année spéciale…) et 50% 
poursuivent des études longues (L3-master ou école d’ingénieur ou de 
commerce). Il est également possible d’effectuer un échange ERASMUS 
pour une 3ème année à l’étranger.

Le dossier de candidature
Vous devez saisir votre candidature du 20 janvier au 20 mars 2014 
sur le site web : www.admission-postbac.fr

Les licences professionnelles sont ouvertes à tous les étudiants titulaires 
d’un bac + 2 minimum validé dont les compétences acquises sont 
compatibles avec les objectifs de la formation : DUT, BTS, L2 d’une 
Licence générale, validation d’acquis… Elles peuvent être aussi préparées, 
en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation) et en 
formation continue. C’est un diplôme habilité par le ministère dans lequel 
les équipes pédagogiques sont composées pour partie de professionnels 
d’entreprise (25% minimum) et pour partie d’enseignants et d’enseignants-
chercheurs. La licence professionnelle est à vocation professionnelle et 
vise une entrée dans la vie active.

Les études : 2 semestres, 450 heures de cours dispensés sous la forme de 
cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques.
Projet tuteuré conduit en groupe donnant lieu à un rapport écrit et à une 
soutenance orale devant jury.
Stage en entreprise obligatoire d’au minimum 14 semaines, donnant 
lieu à un rapport écrit et à une soutenance orale devant jury

Sélection : sur dossier, sont pris en compte le cursus universitaire du 
candidat, sa motivation et son expérience professionnelle.

Candidater en Licence :
Pour les IUT de Montpellier-Sète, Nîmes et Perpignan, vous devez 
saisir votre candidature à partir du 1er mars 2014 sur le site : 
https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellCommun
Pour l’IUT de Béziers, vous devez saisir votre candidature sur le site : 
http://candy.iutbeziers.fr

Attention : pour les formations par alternance (apprentissage ou 
contrat de professionnalisation), les conditions de recrutement sont 
différentes. Consulter le site Internet des IUT concernés pour plus 
d’informations.

Tout savoir sur les inscriptions en DUT 

et Licences Professionnelles 

Connectez-vous sur notre site :

www.languedoc-roussillon.iut.fr
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http://www.mmv.fr
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Béziers
Institut Universitaire de Technologie de

Installé dans un bâtiment de haute qualité environnementale qui produit son 
électricité et recycle l’eau de pluie, l’IUT est situé au coeur du quartier étudiant, 
à côté de la faculté de lettres, du restaurant universitaire et d’une médiathèque 
ultramoderne.
L’IUT dispose de nombreux locaux, équipements et logiciels de pointe qui lui 
permettent de dispenser des formations universitaires technologiques de 
qualité reconnues par les professionels : une dizaine de laboratoires 
d’informatique et de réseaux, quatre  laboratoires de télécoms, trois laboratoires 
multimédia et montage, une plateforme de téléprospection des open-spaces 
entreprise, un studio vidéo, ...
C’est une structure à taille humaine où la convivialité est une réalité 
(corporation étudiante dynamique, cinéclub, club radioamateur, projets avec les 
salles de spectacle locales) et où les étudiants sont encadrés par une équipe 
jeune composée à la fois d’universitaires et de professionnels.
Après l’IUT la plupart des étudiants continuent leurs études dans des écoles 
d’ingénieurs ou des écoles de commerces. Les poursuites d’études à l’étranger se 
déroulent, quant à elles, dans plus de dix universités ou écoles.

3 DUT
DUT TC - Techniques de Commercialisation
DUT MMI - Métiers du Multimédia et de l’internet
DUT R&T - Réseaux & Télécoms
Contact : secretariat-scol@iutbeziers.fr - 04 67 11 60 10

1 DUT en apprentissage
DUT TC - Techniques de Commercialisation
Contact : secretariat-alternance@iutbeziers.fr - 04 67 11 60 30

2 Licences professionnelles en apprentissage
LP ASUR - Administration et Sécurité des Réseaux
LP ISVD - Intégration des Systèmes Voix/Données
Contact : secretariat-alternance@iutbeziers.fr - 04 67 11 60 30

3 Diplômes universitaires
DU GP2D - Gestion de Projet en Développement Durable 
(Formation accessible à partir de BAC+2) en formation continue
DU C2D - Construction et Développement Durable
(Formation accessible à partir de BAC+2) en formation continue
DAEU B - Diplôme d’Accès aux Études Universitaires 
option Sciences (équivalence BAC)
Contact : secretariat-alternance@iutbeziers.fr - 04 67 11 60 30

L’IUT des métiers
de l’économie numérique

www.iutbeziers.univ-montp2.fr

3 DUT
3 DU
2 Licences Pro
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http://www.beziers-expansion.org
http://www.labanquedesetudiants.com
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Montpellier-Sète
Institut Universitaire de Technologie de

www.iutmontp.univ-montp2.fr

7 DUT
18 Licences Pro

Entrez 
dans la culture
Universitaire 
et Professionnelle

Depuis plus de 40 ans l’IUT de Montpellier-Sète offre une formation 
universitaire et professionnelle au travers d’un grand choix de 
formation : 25 spécialités, 7 DUT, 18 Licences professionnelles.

2 200 étudiants sont accueillis dans 8 départements 
d’enseignement sur les sites de Montpellier et Sète.

LA CULTURE DU PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES

Plus de 60% de nos formations sont proposées en alternance : 
apprentissage et contrats de professionnalisation.

UNE IMPLICATION À L’INTERNATIONAL

Des relations internationales avec plus de 50 universités étrangères : 
1 étudiant sur 10 en séjour d’études ou stage à l’étranger.
Accueil et formation d’étudiants étrangers, exportation du modèle 
IUT vers des pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.

ACCUEIL DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU :  

Aménagements de cursus adaptés aux contraintes sportives visant à  
concilier études supérieures et carrière sportive.

UN ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Par des actions pédagogiques et citoyennes (tri sélectif, sensibilisation 
des étudiants, utilisation de supports éco responsable)
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7 diplômes universitaires de technologie
 
DUT Chimie Montpellier
Option Chimie analytique et de synthèse
Alternance possible en 2ème année 
Contact : chimie@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.51.18

DUT Chimie Sète
Option Chimie analytique et de synthèse
Alternance possible en 2ème année
Orientation analyse chimique appliquée à l’environnement.
Contact : chi-sete@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.67.51.71.00

DUT Génie Biologique
3 Options :
- Analyses Biologiques et Biochimiques (ABB)
- Diététique
- Industries Alimentaires et Biologiques (IAB)
Alternance possible en 2ème année
Contact : biologie@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.50.80

DUT Mesures Physiques
2 Options :
- Matériaux et contrôles physico-chimiques (MCPC)
- Techniques Instrumentales (TI)
Alternance possible en 2ème année
Contact : mesphys@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.50.60

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
DUT classique en 2 ans (2 rentrées en septembre et en janvier)
Alternance possible en 2ème année
Année spéciale : alternance possible
Contact : geii@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.51.20

DUT Informatique
DUT classique en 2 ans
Année spéciale DUT en 1 an - Alternance possible
Contact : info@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.51.80
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
DUT classique en 2 ans
3 Options : 
- Gestion comptable et financière (GCF)
Alternance possible en 2ème année
- Gestion et management des organisations (GMO)
Formation classique uniquement
- Gestion des ressources humaines (GRH)
Alternance possible en 2ème année 
DUT Formation continue en 1 an
- Gestion comptable et financière (GCF)
Contact : gestion@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.51.60

DUT Techniques de Commercialisation
DUT en 2 ans
Alternance possible sur les 2 ans.
DUT année spéciale 15 mois 
Contrat d’apprentissage uniquement
Contact : techdeco@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.51.40

18 licences professionnelles

Département Chimie - Montpellier
- Polymères pour l’industrie et l’environnement 
- Chimie et procédés appliqués au cycle du combustible nucléaire 
Contact : chimie@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.51.18

Département Chimie - Sète
- Analyse chimique appliquée à l’environnement
- Gestion automatisée des stations de traitement des eaux (GASTE) 
Alternance possible sur les 2 licences
Contact : chi-sete@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.67.51.71.00

Département Génie Biologique
- Biologie Analytique et Expérimentale pharmacogénomique et 
diagnostic moléculaire (BAE)
- Alimentation Qualité, Sécurité et Impact sur l’Environnement de 
l’Aliment et de son Emballage (ALIPACK) 
- Nutrition et Alimentation Humaine (NAH)
Alternance possible sur les 3 licences
Contact : biologie@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.50.80

Département Mesures Physiques
- Métiers de la mesure, de l’instrumentation et des contrôles (MMIC)
Alternance possible
Contact : mesphys@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.50.60

Département Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)
- Organisation et Sûreté des Systèmes Industriels (OSSI) 
En alternance uniquement
- Gestion de Solutions Energies Renouvelables et Innovantes pour le 
Bâtiment  (MIE) 
Alternance possible
- Chargé d’Affaire en Ingénierie Electrique et Electronique (CAIE) 
En alternance uniquement
Contact : geii@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.51.20

Département Informatique
- Assistant Chef de Projet Informatique - génie logiciel (ACPI)
- Assistant de Projet Informatique, Développement d’Applications E.
Business (APIDAE) 
- Progiciels et Systèmes de Gestion Intégrés (PSGI)
Alternance possible
Contact : info@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.51.80

Département Gestion des Entreprises et des Administrations
- Gestion du Temps de Travail et des Rémunérations (GTTR) 
Alternance possible
Contact : gestion@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.51.60

Département Techniques de Commercialisation
- Commercialisation de produits et services financiers (particuliers et 
professionnels) 
- Gestion des achats dans le secteur public 
- Animateur du développement commercial de la PMI par l’international
Les 3 licences sont proposées en alternance uniquement.
Contact : techdeco@iutmontp.univ-montp2.fr - 04.99.58.51.40
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Nîmes
Institut Universitaire de Technologie de

www.iut-nimes.fr

5 DUT
13 Licences Pro

Une formation
complète 
et diversifiée

Présent sur le territoire depuis plus de 40 ans, L’IUT de Nîmes propose 
des formations technologiques et professionnalisantes 
adaptées aux besoins locaux et régionaux.

Proche de la cité universitaire et bénéficiant d’une liaison directe avec 
la gare, L’IUT accueille chaque année 1200 étudiants et propose 5 
DUT et 13 licences professionnelles en formation initiale, 
continue et en alternance.

Très impliqué dans le partenariat entrepreneurial, l’institut est  un 
acteur majeur du développement économique du Gard et de la région 
Languedoc-Roussillon. Il dispose de plusieurs plates-formes 
technologiques qui contribuent au rapprochement 
recherche-industrie.

Le développement durable est au cœur des formations, 
avec l’existence de cellules pilotes sur les thèmes de l’énergie solaire, 
les matériaux isolants, l’étanchéité à l’air, l’efficacité énergétique 
active et l’accessibilité à tous.

Outre les projets tuteurés et les stages en milieux 
professionnels, de nombreux challenges sont proposés aux 
étudiants : course en cours, robots minisumo, régates de modèles 
réduits, satellite robusta, éco-marathon shell, C’Space, trophée SIA, 
Handi-Friends, E-kart… 
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5 Diplômes Universitaires de Technologie 

DUT Génie Civil avec deux orientations
« Bâtiment » et « travaux publics et aménagements »
Contact : gc@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 16
DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle
Possibilité d’apprentissage.
2 parcours : 
Electrotechnique et électronique de puissance ou Electronique et 
informatique industrielle. 
Contact : geii@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 25

DUT Génie Mécanique et Productique
Contact : gmp@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 30

DUT Science et Génie des Matériaux
Contact : sgm@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 35

DUT Gestion des Entreprises et Administrations
option Petites et Moyennes Organisations
DUT classique ou par apprentissage sur 2 ans
orientation «Gestion des Equipements sportifs et de loisir» possible.
Contact : gea@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 18

13 licences professionnelles

Projeteur CAO-DAO Multimédia dans le Bâtiment et Travaux Publics 
(par alternance)
Contact : lp-cao@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 66

Contrôle et Expertise du Bâtiment (par alternance)
Contact : lp-ceb@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 55

Travaux Public et Environnement (par alternance)
Contact : lp-tpe@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 14

Gestion Technique de Patrimoine Immobilier Social (par alternance)
Contact : lp-gtpis@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 79

Gestion et utilisation des énergies renouvelables
Contact : 04 66 62 85 25

Assemblages Soudés (par alternance)
Contact : sebastien.rouquette@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 83

Gestion de la Production Industrielle : Ingénierie Industrielle 
(par alternance)
Contact : bernard.clotilde@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 30

Gestion de la Production Industrielle : 
Coordonnateur Qualité Sécurité Environnement (par alternance)
Contact : valerie.ponsa@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 30

Création Industrielle et CAO (par alternance)
Contact : dominique.ambard@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 68

Management des organisations : Creation / Reprise d’Entreprise
Contact : gea@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 18
Management des Organisations, des services sportifs et de loisirs
Contact : gea@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 18
Maintenance Industrielle et Matériaux en Milieux Contraints
Contact : sgm@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 35

Développeur de Projets Industriels
Contact : mireille.tuffraud@iut-nimes.fr - 04 66 62 85 34

http://www.mines-ales.fr/
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Perpignan
Institut Universitaire de Technologie de

www.iut-perpignan.fr

8 DUT
13 Licences Pro

Une adaptabilité
aux réalités 
économiques

Depuis sa création en 1974, l’IUT de Perpignan dispense une formation 
générale alliée à une formation technologique permettant une adaptabilité 
rapide de leurs diplômés aux réalités économiques quotidiennes.

L’IUT de Perpignan accueille plus de 1 200 étudiants à Perpignan, 
Narbonne et Carcassonne, dans la région Languedoc-Roussillon.

La professionnalisation est au centre des préoccupations de nos équipes 
enseignantes et au cœur de nos programmes pédagogiques.

Des stages sont effectués dès la première année de DUT. Dans chaque 
département pédagogique, des enseignants référents accompagnent nos 
étudiants dans leur recherche de stage et les encadrent durant leur présence en 
entreprise. 

Le Projet Professionnel Personnalisé, qui constitue un module obligatoire pour 
chaque étudiant et encadré par un enseignant, permet d’accompagner 
individuellement les étudiants dans leurs démarches d’insertion professionnelle.

6 de nos 13 Licences Professionnelles sont ouvertes en contrat 
de professionnalisation et 5 en contrat d’apprentissage. 

Grâce à l’alternance entre les cours et les périodes d’immersion totale en 
entreprise, nos étudiants deviennent très rapidement opérationnels et la 
majorité d’entre eux sont embauchés à la sortie de ces formations. 

L’IUT de Perpignan c’est également un encadrement de qualité, composé de 
professionnels et d’universitaires, l’adaptation constante de la formation à 
l’évolution technologique, l’ouverture directe sur le monde économique et de la 
recherche. Ces atouts assurent à nos diplômés à la fois la possibilité d’une 
poursuite d’études et une insertion rapide dans la vie active.

Lieu de formation, l’IUT est aussi un centre de recherches s’appuyant sur 
l’Université de Perpignan. Il est ouvert aux échanges avec l’étranger : entreprises 
et universités. 
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8 spécialités de Diplômes Universitaires 
de Technologie

SITE DE PERPIGNAN

DUT Génie Biologique
option Agronomie et option Environnement
Contact : parazols@univ-perp.fr - 04.68.66.24.21

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
option Ressources Humaines, Finance Comptabilité et Petites et 
Moyennes Organisations
Contact : marie-francoise.caillens@univ-perp.fr - 04.68.66.24.10

DUT Gestion Logistique et Transport
Contact  : dominique.camps@univ-perp.fr - 04.68.66.24.44

DUT Génie Industriel et Maintenance
Contact  : gim-iut@univ-perp.fr - 04.68.66.24.35

SITE DE CARCASSONNE

DUT Statistique et Informatique Décisionnelle
Contact  : stid@univ-perp.fr - 04.68.47.71.61

DUT Techniques de Commercialisation
Contact  : iut.tc@univ-perp.fr - 04.68.11.13.50

SITE DE NARBONNE

DUT Carrières Juridiques
Contact  :  cj-iut@univ-perp.fr - 04.68.90.91.01

DUT Génie Chimique Génie des Procédés 
option Bioprocédés
Contact  : derroja@univ-perp.fr - 04.30.16.90.20

13 Licences Professionnelles

SITE DE PERPIGNAN

• Département Génie Biologique

Qualité des Aliments et de l’Environnement
Contact  : david.duval@univ-per.fr - 04.68.66.24.22

Gestion et Aménagement Durable des Espaces et des Ressources
Section ouverte en apprentissage 
Contact  :  devineau@univ-perp.fr - 04.68.66.24.22

• Département Gestion des Entreprises et des Administrations 

Gestion des Petites Organisations
Section ouverte en apprentissage 
Collaborateur Comptable et Financier 
Section ouverte en apprentissage 
Contact  : poujade@univ-perp.fr - 04.68.66.24.10

• Département Gestion Logistique et Transport

Management et Gestion des Activités de Logistique Internationale
Section ouverte en apprentissage 
Contact  : rpetiot@univ-perp.fr - 04.68.66.24.44

• Département Génie Industriel et Maintenance

Maintenance Appliquée au Traitement des Pollutions
Contact  : grisenti@univ-perp.fr - 04.68.66.24.35

Ingénierie et Maintenance des Installations
Contact  :  bresson@univ-perp.fr - 04.68.66.24.35

Service de l’Alternance 
 
• Gestion de Travaux et Encadrement de Chantier
Formation uniquement en alternance
Contact  : estaben@univ-perp.fr - 04.68.66.24.34

SITE DE CARCASSONNE

• Département Statistique et Informatique Décisionnelle 

Traitement de l’Information Géographique
Section ouverte en apprentissage
Système d’Information Géographique orienté Web
Section ouverte en apprentissage
Contact  : wopi@free.fr - 04.68.47.71.60

Bioinformatique Traitement des Données Génomiques
Contact : kamel@irit.fr - 04.68.47.71.60

SITE DE NARBONNE

• Département Génie Chimique Génie des Procédés 

Ecotechnologies pour la Dépollution
Contact  :  jean-michel.cazeilles@univ-perp.fr - 04 30 16 90 20

Service de l’Alternance
 
• Encadrement de Chantier et Construction Durable
Formation uniquement en alternance
Contact  : estaben@univ-perp.fr - 04.68.66.24.34



http://www.ter-sncf.com/regions/languedoc_roussillon/fr/

