
L’IUT D’AIX-MARSEILLE 

Bachelor Universitaire de Technologie

BUT

https://www.youtube.com/watch?v=Sd49x0PiBes&feature=youtu.be


De la Méditerranée aux territoires alpins…

• Aix

• Arles

• Digne

• Gap

• La Ciotat

• Marseille

• Salon 

L’IUT d’Aix-Marseille, un grand IUT : 
• 5500 étudiants, 
• 23 départements de formation répartis sur 7 villes





BTS, BUT, Licence : quelles différences ?

BTS BUT Licence

Environnement
Lycée

(académie d’Aix-
Marseille)

Université
(Aix-Marseille Université)

Niveau/durée BAC + 2 BAC + 3

Obtention du 
diplôme 

Contrôle continu +
examen final national

Contrôle continu
Contrôle continu 

+ examens 
semestriels 

Spécialités + de 150 24 
45 mentions : + 
1000 parcours

Poursuite 
d’études

50 % 50 % 100 %

Composition 
des groupes

50 % de bacs 
professionnels + 

bacs technologiques

50 % de bacs 
technologiques + 

50 % bacs généraux

bacs généraux + 
autres



Le BUT sur Parcoursup, à la fois sélectif et accessible

• La candidature se fait sur le portail Parcoursup de janvier à mars : 
• formation initiale : 10 vœux + 20 sous-vœux 
• apprentissage : 10 vœux

• Les critères d’admission communs à tous les BUT

• Notes de première et terminale

• Enseignements communs et de spécialité (selon spécialité de BUT)

• Appréciations des enseignants, assiduité

• Projet motivé 

➔ Consulter les critères de sélection Parcoursup dans les rapports de 

commission d’examens des vœux

https://iut.univ-amu.fr/rapports-publics-parcoursup

Votre candidature Parcoursup est composée de 60% des notes et
appréciations de 1ère, et 40% de terminale.

https://iut.univ-amu.fr/rapports-publics-parcoursup


Focus sur l’apprentissage

• Chaque spécialité de BUT propose au moins 1 parcours en alternance en contrat 
d’apprentissage de 1 à 3 ans.

• Le rythme varie selon les formations, avec un enseignement et contrôle continu 
adaptés,

• L’alternant a un statut de salarié

• Le diplôme obtenu est le même qu’en formation initiale

• Les droits d’inscription sont pris en charge par l’entreprise. 



Objectif professionnel 
Spécialité et parcours BUT

Exercer les missions d’un métier visé

Acquérir des compétences 
et évoluer

PORTFOLIO (Dossier personnel et acquis de formation) 

COMPÉTENCES  BUT

CONNAISSANCES 
ACADÉMIQUES

« RESSOURCES »
(Matières)

MISE EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE

« SAÉ »
Situation d’Apprentissage et 

d’Évaluation

MÉTIER

Le BUT dans son contexte

Se situer



Pendant et après le BUT 

Pendant le BUT :  

• Stages en formation initiale ou alternance

• Projets de groupe

• Mobilité à l’étranger : stage en entreprise et/ou semestre 
d’études intégré.

Après le BUT : 

• Insertion professionnelle directe 

• Poursuite d’études envisageable après le BUT :

Ecoles d’ingénieurs, master
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LES BUT
BACHELORS UNIVERSITAIRES

DE TECHNOLOGIE

Spécialités secondaires
www.iut.univ-amu.fr/formations



Points communs et spécificités  des BUT secondaires
Avoir l’esprit d'équipe, le sens pratique, être attentif, curieux, rigoureux et persévérant.

INFO / GEII / R&T
Aimer la technologie, 

l’informatique, résoudre des 
problèmes techniques et 

scientifiques, la logique et le 
travail structuré

GMP / MP
Aimer les manipulations sur 

des machines, expérimenter et 
produire, la technologie et la 

physique

GMP / MP
Aimer les 

manipulations sur des 
machines, 

expérimenter et 
produire, la 

technologie et la 
physique

GB / Chimie / GCGP 
Aimer les manipulations 
pratiques (biologie et 
chimie /biochimie..,)
sciences et biologie, chimie, 
mathématiques et 
physique, procédés 
chimiques

MMI
Aimer les outils numériques, 

être créatif et avoir une 
curiosité pour le design ou les 

outils utilisés (dessin, 
graphisme, infographie, 

conception, prototypage…) 
maitrise du français écrit / 

oral.

Génie Civil Construction Durable
Hygiène Sécurité Environnement
Métiers de la Transition et de l’efficacité Energétiques
Aimer expérimenter et avoir le goût de la conception et la 
réalisation, la curiosité scientifique, technologique et 
expérimentale, manipulations

Informatique
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Réseaux et télécommunication
Aimer la technologie, l’informatique, résoudre 
des problèmes techniques et scientifiques, la 
logique et le travail structuré

Génie Biologique
Chimie
Génie Chimique Génie des procédés
Aimer les manipulations pratiques (biologie et chimie /biochimie..,)
sciences et biologie, chimie, maths, physique, procédés chimiques

Métiers du Multimédia et de 
l’Internet
Aimer les outils numériques, être 
créatif et avoir une curiosité pour le 
design ou les outils utilisés

Aimer les manipulations sur des 
machines, expérimenter
et produire, la technologie et la physique

Génie Mécanique et Productique
Mesures Physiques



Electronique / Informatique / Mécanique / Physique

BUT Informatique (INFO)

• Réalisation d’applications : conception, développement, validation (Aix, Arles)
• Développement d’applications communicantes et sécurisées (Aix)

BUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)

• Électricité et Maîtrise de l’Energie (Salon)
• Automatismes et Informatique Industrielle (Salon)
• Électronique et Systèmes Embarqués (Marseille)

BUT Réseaux et Télécommunications (R&T) ─ Marseille

• Cybersécurité



Electronique / Informatique / Mécanique / Physique

B.U.T. Génie Mécanique et Productique (GMP) ─ Aix
• Innovation pour l’industrie
• Simulation numérique & réalité virtuelle
• Conception et production durable

B.U.T. Mesures Physiques (MP) ─ Marseille
• Techniques d’Instrumentation
• Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques



Sécurité / Energie / Aménagement / Construction

BUT Métiers de la Transition et de l’Efficacité Energétiques (MT2E) ─ Marseille
• Optimisation énergétique pour le bâtiment et l’industrie
• Exploitation des installations énergétiques pour le bâtiment et 

l’industrie

BUT Génie Civil et Construction Durable (GCCD) ─ Marseille 
• Travaux Bâtiment

BUT Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE) ─ La Ciotat

• Science du danger et Management des Risques Professionnels Technologiques et 
Environnementaux



Chimie / Biologie / Procédés

BUT Chimie ─ Marseille
• Analyse, contrôle-qualité, environnement 

BUT Génie chimique et Génie des Procédés (GCGP) ─ Marseille
• Contrôle, pilotage et optimisation des procédés
• Conception des procédés et innovation technologique

BUT Génie Biologique (GB) ─ Digne

• Agronomie
• Sciences de l’environnement et Ecotechnologies



Multimédia

BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) – Arles

Création numérique



LES BUT
BACHELORS UNIVERSITAIRES

DE TECHNOLOGIE

Spécialités tertiaires
www.iut.univ-amu.fr/formations



Points communs et spécificités

Métiers du Livre
Curieux et passionné par les 
livres, bibliothèques, 
librairies, l’édition et le 
numérique

Métiers du Multimédia et de 
l’Internet
Curieux et passionné par la 
création numérique, le 
design (dessin, graphisme, 
infographie, conception…)

Techniques de 
commercialisation
Sens du relationnel, 
satisfaction du client, goût 
pour le marketing et le 
commerce, créativité

Management de la Logistique et des Transports
Sens de l’organisation et du relationnel, système 
d’information, goût pour la gestion, le flux logistique et 
transport

Gestion des Entreprises
et des Administrations

Sens de l’organisation et de la gestion, 
Goût pour le management

et pour la comptabilité
ou le contrôle de gestion

ou les  ressources humaines
ou l’entrepreneuriat

Carrières Sociales 
Villes et Territoires Durables

Goût pour l’étude des territoires 
urbains, sens de l’observation et 

intérêt pour les enjeux 
environnementaux et sociaux

Gestion Administrative
et Commerciale des Organisations

Sens de l’organisation, de la gestion, du 
relationnel, sensibilité pour la responsabilité 

sociétale de l’entreprise (RSE) et le 
développement durable (DD) 



Gestion / Commerce / Marketing / Logistique

BUT Carrières Sociales (CS) Aix
• Villes et territoires durables 

BUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO) Digne
• Management responsable de projet et entrepreneuriat 

BUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) Aix – Gap – Marseille 
• Gestion Comptable, Fiscale et Financière / Aix - Gap - Marseille
• Gestion et Pilotage des Ressources Humaines / Aix - Marseille
• Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités / Aix - Gap - Marseille
• Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance / Aix



Gestion / Commerce / Marketing / Logistique

BUT Management de la Logistique et des Transports (MLT) Aix
• Management de la Mobilité et de la Supply Chain Connectées 
• Management de la Mobilité et de la Supply Chain Durables 

BUT Techniques de Commercialisation (TC) Aix – Marseille 
• Marketing digital, e-business et entrepreneuriat / Aix 
• Business international : achat et vente/ Aix 
• Marketing et Management du point de vente/ Aix – Marseille 
• Business développement et management de la relation client/ Aix – Marseille 



Multimédia / Métiers du livre

BUT Information-Communication (MLP) Aix
• Métiers du livre et du patrimoine

BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) Arles
• Création numérique 



Vie étudiante
&

Réseaux sociaux



La vie étudiante
• Semaine d’intégration

• Journée du sport

• Semaine du Développement durable

• Le sport et la culture :

• Bénéficiez de nombreuses infrastructures sportives
(+ de 80 sports différents)

• Art et culture : Théâtre, Danse, Opéra, Orchestre,
Chorale, Ballet Preljocaj, Dessin…

• Facultatifs, des cours de sport sont mis à la
disposition des élèves qui pourront choisir parmi une
multitude de sports

• Défendez votre département en participant aux
compétitions sportives universitaires



La vie étudiante

• Etudier et profiter : 

Organisation d’évènements par les Associations 
Etudiantes : 

Soirées, Afterwork, Week-End, Parrainage… 



Journée portes ouvertes

Samedi 4 février 2023

•Aix : samedi 4 février 2023 de 9h à 17h
•Arles : samedi 4 février 2023 de 9h à 17h
•Digne-les-Bains : vendredi 3 février 2023 de 
17h30 à 20h et samedi 4 février 2023 de 9h à 17h
•Gap : mercredi 11 janvier 2023 de 13h30 à 17h
•La Ciotat : samedi 4 février 2023 de 14h à 17h
•Marseille Chateau-Gombert : 4 février 2023 de 
9h à 16h
•Marseille Luminy : 18 janvier 2023 de 14h à 17h
•Marseille Saint-Jérôme : samedi 4 février 2023 
de 9h à 17h
•Salon de Provence : mercredi 8 février de 14h à 
17h



Pour en savoir plus…
➔ Sur le BUT : 

https://iut.univ-amu.fr/bachelor-universitaire-technologie

@IUTAix
@IUTArles
@IUTDigne
@IUTGap
@IUTMars

@iutaixmars @iutaixmars


