


CSP - Etudes post-bac – IUT
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ETAM

Lycée

Grandes 

écoles

Master

Licence

Bac 

+2 

+3 

+5 

Licence
Pro

DUT

Ouvriers

Cadres

DUT 

en 2 ans

1800 heures 
de formation

300 heures de 
projets

12 semaines 
de stage

Licences Pro

en 1 an

500 heures de 
formation

Alternance 
professionnelle
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113 IUT

24 spécialités DUT

1 Programme Pédagogique

National / spécialité DUT

150 000 étudiants / an

2 millions de diplômés

50 ans d’expérience

Plus d’info sur : 

http://www.iut.fr/

Réseau national des IUT
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Réseau national des IUT

Cadre 
institutionnel 

original

Approche 
technologique

Dynamisme 
pédagogique

Liens étroits avec les 
professionnels et les 

entreprises

Implication dans 
la recherche et le 

transfert de 
technologie 

Ouverture à 
l’international

Adaptation  au 
schéma LMD
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96% des dirigeants estiment que

« la formation IUT est une bonne formation »
(sondage IFOP)

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Pédagogie, Recherche et Innovation

Valeurs & Identité IUT
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… à mi-chemin entre la formation académique et l’entreprise … 

 35 heures / semaine

 300 h de Projets Tutorés

 10 à 12 semaines de stage

Pédagogie active : apprentissage par projet, 

classe inversée, ateliers mutualisés

Pédagogie spécifique IUT

 Semestrialisation & ECTS

 Assiduité & Contrôle continu

 Enseignant-chercheurs, enseignants 

du 2nd degré, professionnels
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IUT de La Réunion – St Pierre

Composante de l’Université de La Réunion :

Campus de Terre Sainte – Saint-Pierre

Diplômes en lien avec le territoire : 

20% d’adaptation locale du PPN

Participation des professionnels :

30% des enseignements effectués par des CEV

Formations continues courtes :

DU, CUQP, Modules, FTLV

Missions d’expertise et d’accompagnement R&D :

utilisation et valorisation des plateaux techniques

Lien avec 9 laboratoires de recherche & UMR
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IUT de La Réunion – St Pierre

6 spécialités DUT (7 en 2018 ?)

6 licences professionnelles

800 étudiants sur le campus (FI / FC / FA)

550 étudiants en DUT

200 étudiants en licences pro 

61% d’étudiants boursier

66 enseignants & administratifs 

240 enseignants issus des milieux 

professionnels

9 laboratoires de recherche & UMR
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IUT de La Réunion – St Pierre

 Actuellement 6 départements DUT : secteurs industriels / services

• GEA : Gestion des Entreprises et des Administrations (1994),

• GC-CD : Génie Civil – Construction Durable (1998),

• GB : Génie Biologique (2004),

• RT : Réseaux et Télécommunications (2006),

• CS : Carrières Sociales (2010),

• HSE : Hygiène, Sécurité et Environnement (2017)

 1 département DUT supplémentaire – Rentrée 2018 (sous réserve)

• TC : Techniques de Commercialisation
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IUT de La Réunion – Filières Technologiques

 Découvrir l’IUT de La Réunion et son réseau national,

 Rompre avec les usages de l’enseignement secondaire,

 Développer la notion de travail de groupe,

 Donner des outils pour réussir,

 Connaitre ses atouts et ses faiblesses

réunis          pour

• 2,5 jours spécifiques pour accueillir les bacheliers technologiques des 6

départements de l’IUT : bacs STMG, STL, ST2S, STI2D, bacs pros,

• environ 125 étudiants (35% des étudiants DUT 1ère)

 Accueil et réussite des bacs technos : une ambition pour l’IUT

 Dispositif innovant : les Journées d’Intégration Technologique
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IUT de La Réunion - Flux d’entrée en 1ère année

Gestion des Entreprises

et des Administrations

(GEA)

112 places

> 30% de bacs technos
Génie Civil

Construction Durable

(GC-CD)

56 places

> 35 % de bacs technos

Génie Biologique

(GB)

56 places

> 30% de bacs technos

Réseaux et

Télécommunications

(RT)
43 places

> 35% de bacs technos
Carrières Sociales

(CS)

56 places

> 30% de bacs technos

Bacs : S, STI2D

Bacs : ES, STMG, L, S

Bacs : S, STL, STAV

Bacs : S, STI2D

Bacs : ES, ST2S, S, L

Hygiène, Sécurité,

Environnement

(HSE)
maxi 26 places

> 30% de bacs technos

Bacs : S, STL, STI2D

Techniques de 

Commercialisation

(TC)

28 places (à confirmer)

> 30% de bacs technos

Bacs : ES, STMG, L, S



Gestion des Entreprises et des Administrations
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Département

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’études

 Licences 

professionnelles

Métiers post-DUT

 Comptable

 Assistant du contrôleur 

de gestion

 Gestionnaire du personnel

 Attaché commercial

 Gestionnaire

Secteurs d’activités

 Commerce

 Ressources humaines

 Gestion des PME

 Finance

Options Gestion Comptable et Financière & Gestion Management des Organisations

 Ecoles de commerce et de gestion

 L3 & Master

 DUETI & DUSTI

 Compatibilité

 Droit & Fiscalité

 Finance

 Stratégie

 Marketing



Génie Civil – Construction Durable
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 Construction & technologies

 Management & Méthodes

 Structures & Stabilité

 Physique appliquée – Confort -

Energétique

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’études
 Licences 

professionnelles

Métiers post-DUT

 Chargé d’affaires

 Technicien de bureau 

d’étude

 Dessinateur-projeteur

 Chef de chantier 

 Assistant conducteur  de travaux

Secteurs d’activités

 Bâtiment

 Travaux Publics

 Génie climatique

 Maîtrise de l’énergie 

 Eco-construction

Département

 Ecoles d’ingénieurs

 Prépa ATS

 L3 & Master

 DUETI & DUSTI



Génie Biologique
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Photo

Département

 Sciences des aliments

 Biotechnologies alimentaires ou 

environnementales

 Détection, analyse & traitement 

des pollutions

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’études
 Licences 

professionnelles

Métiers post-DUT
 Responsable de 

production

 Technicien d’analyses en labo

 Technicien de Recherche & 

Développement

 Animateur qualité et 

environnement

Secteurs d’activités

 Industries agroalimentaires

 Biotechnologies

 Laboratoires

 Gestion de l’environnement

 Traitement des 

pollutions

Options Industries Alimentaires et Biologiques & Génie de l’Environnement

 Ecoles d’ingénieurs

 L3 & Master

 DUETI & DUSTI



Réseaux et Télécommunications
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PhotoPhoto

Département

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’études

 Licences 

professionnelles

Métiers post-DUT
 Technicien réseaux et 

télécommunications

 Administrateur Systèmes et 

Réseaux

 Responsable d’exploitation

Secteurs d’activités

 Administration & sécurité

 Développement web et 

applications réseaux

 Architecture de l’Internet

 Réseaux informatiques : intranet, 

extranet, Internet

 Réseaux de télécommunication : 

vidéo, audio, données

 Installation, gestion,

maintenance des 

réseaux

 Ecoles d’ingénieurs

 Prépa ATS

 L3 & Master

 DUETI & DUSTI

 Télécommunications 

fixes et mobiles



Photo

Carrières Sociales
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Département

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’études

 Licences 

professionnelles

Métiers post-DUT

 Technicien ou 

coordinateur social

 Animateur social

 Agent d’insertion

 Informateur social

Secteurs d’activités

 Aide sociale

 Action sociale

 Développement social local

 Animation sociale et socio-

culturelle

 Publics et problématiques spécifiques

 Politiques publiques sectorielles

 Développement de la personne

 Le groupe et ses enjeux

Option Assistance Sociale

 Diplômes d’état : assistant social à 

l’IUT Paris Descartes, éducateur

spécialisé à l’IUT Tourcoing

 L3 & Master

 DUETI & DUSTI

 L’individu et le groupe

 Méthodologie 

d’intervention sociale

 Analyse des pratiques

 Animateur socio-culturel (avec le 

BAFA préparé en cours de formation)



Hygiène, Sécurité, Environnement
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Photo

Département

 Protection de l’environnement et 

Développement Durable

 Sciences biologiques et humaines

 Aspects juridiques et économiques

 Sécurité des produits et 

des installations

 Communication

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’études
 Licences 

professionnelles

Métiers post-DUT
 Technicien en prévention

des risques professionnels

 Contrôleur qualité-sécurité

 Professionnel en protection de 

l’environnement

 Chargé de sécurité en entreprise

 Pompier (après concours)     

Secteurs d’activités

 Industries et secteur public

 Gestion des risques

 Protection de l’environnement

 Santé et sécurité au travail

 Sécurité du personnel et

des installations

 Ecoles d’ingénieurs des métiers de 

l’environnement

 L3 & Master : biologie, protection de 

l’environnement

 DUETI & DUSTI



Techniques de Commercialisation
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Département

Enseignements « cœur de métier »

Poursuite d’étudesMétiers post-DUT

 Assistant marketing

 Attaché commercial

 Technico-commercial

 Chef de rayon

 Négociateur

 Chargé de clientèle

Secteurs d’activités

 Banque, assurance

 Gestion de patrimoine, immobilier

 Import-export, transport

 Communication, évènementiel

 Grande distribution, commerce de 

détail

 Industrie

(sous réserve d’ouverture à la rentrée 2018)

 Licences professionnelles

 Ecoles de commerce et de gestion

 L3 & Master

 DUETI & DUSTI

 Economie

 Droit 

 Communication

 Stratégie

 Marketing

 Management



19

IUT de La Réunion – St Pierre
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IUT de La Réunion – St Pierre

 Actuellement 6 licences professionnelles :

• GC-CD : Génie Civil – Construction Durable :

 LPro Métiers du BTP : Génie Civil et Construction,

 LPro Métiers de l’Energétique, de l’Environnement et du Génie 

Climatique,

• GB : Génie Biologique :

 LPro Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement,

• RT : Réseaux et Télécommunications :

 LPro Métiers des réseaux informatiques et télécommunications (3 options),

• Pôle Assurance, Banque, Finance :

 LPro Assurance, Banque, Finance

• CS : Carrières Sociales :

 LPro Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle -

Développement social et socio-culturel local
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IUT de La Réunion – Alternance en LPro et DUT2

 Alternance en Licence Professionnelle : 200 étudiants

• 130 contrats de professionnalisation,

• 70 contrats d’apprentissage,

• taux de réussite de 89%,

• taux d’insertion à 1 an de 77% des diplômés

 Alternance en DUT 2ème année depuis la rentrée 2016 :

• 2016 : alternance en GEA,

• 2017 : alternance en RT,

• 201x : autres départements
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IUT de La Réunion – Indicateurs de réussite

 Validations des années et poursuites d’études
› 73 % de passage de 1ère en 2ème année DUT,

› 91% de réussite en 2ème année,

› 81% de poursuites d’études post-DUT : formation initiale et alternance,

› 74 % de réussite en licence professionnelle,

› 86 % d’insertion professionnelle post-licences professionnelles,

 Conditions de réussite
 Curiosité, goût pour l’expérimentation

 Motivation

 Sens des relations humaines, travail de groupe

 Capacité d’organisation, d’initiative et travail régulier

 Assiduité
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Enquête devenir diplômés DUT 2016
Données pour l’IUT de La Réunion
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Enquête devenir diplômés DUT 2016
Données pour l’IUT de La Réunion
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Enquête devenir diplômés Licence Pro 2016
Données pour l’IUT de La Réunion
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IUT de La Réunion – Campus et équipements

M2M

(commu-
nication

entre 
machines) Objets 

connectés

Systèmes 
embarqués

Instrumenta
tion

Fablab pédagogique
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IUT de La Réunion – Campus et équipements

Plateformes technologiques

 Site pilote énergies renouvelables

 Halle d’essais structures et matériaux

 Plateforme d’analyses chimiques, 

physicochimiques et microbiologiques

 Plateforme métrologie, réseaux et 

télécoms

 Laboratoire de langue

 Laboratoire EEP (Entreprise 

Entrainement Pédagogique)

 Plateforme micro-algues
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IUT de La Réunion – Campus et équipements

Energies renouvelables et énergétiques des bâtiments

Production d’arôme, de pigments, de biogaz et biodiesel à partir de

microorganismes

Etude en sciences économiques et en sciences de gestion

Gisement solaire, Stockage et conversion de l’énergie, Optimisation

énergétique des réseaux de capteurs WSN

Données, Connaissances, Décision, Informatique Mobile et

communicante.

Dysfonctionnement mitochondrial dans les pathologies Diabète-AVC

Laboratoires de recherche & UMR
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IUT de La Réunion – Campus et équipements

Futurs aménagements du campus
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Environnement & Services
Activités

sportives & culturelles :

SUAPS & SUAC

IUT de La Réunion – Vie étudiante
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Soirées étudiantes  Autres évènements

Remise de diplômes DUT 

IUT de La Réunion – Vie étudiante
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Facebook
IUT de La Réunion Officiel

Site web
http://iut.univ-reunion.fr/  

Journée Portes Ouvertes
samedi 24 février 2018  

Institut Universitaire de Technologie
40, Avenue de Soweto - BP 373 97455 SAINT PIERRE CEDEX 

Tel : 02 62 96 28 70 

IUT de La Réunion – Contacts



Merci pou zot l’attention 

Na retrouv a l’IUT… 

Merci pour votre attention

A bientôt à l’IUT…


