LES BUT PROPOSÉS PAR L'IUT DE VÉLIZY
Nous vous proposons sept BUT répartis sur deux sites géographiques différents : Vélizy
et Rambouillet.

à Vélizy :

BUT GEII : Génie Électrique et Informatique Industrielle
»
»

Parcours Électricité et maîtrise de l'énergie

»

Parcours Électronique et systèmes embarqués

Parcours Automatisme et Informatique Industrielle

Fiche Formation

BUT INFO : Informatique
»

Parcours Réalisation d'applications : conception, développement, validation
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»

Parcours Administration, gestion et exploitation des données

Fiche Formation

BUT MMI : Métiers du Multimédia et de l'Internet
»
»

Parcours Création numérique
Parcours Développement Web et dispositifs interactifs

Fiche Formation

BUT RT : Réseaux et Télécommunications
»
»

Parcours Cybersécurité
Parcours Réseaux Opérateurs et Multimédia

Fiche Formation

à Rambouillet :

BUT GACO : Gestion Administrative et Commerciale des
Organisations
»

Parcours Management responsable de projet et des organisations

»
»

Parcours Management commercial et marketing omnicanal

»

Parcours Management des fonctions supports (en apprentissage uniquement)

Parcours Management des activités culturelles, artistiques sportives et de tourisme

Fiche Formation

BUT GCGP : Génie Chimique - Génie des Procédés
»

Parcours Conception des procédés et innovation technologique
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»

Parcours Contrôle-Qualité, Environnement et Sécurité des Procédés

Fiche Formation

BUT TC : Techniques de Commercialisation
»
»

Parcours Marketing digital, e-business et entrepreneuriat

»
»

Parcours Stratégie de marque et événementiel

Parcours Business international : achat et vente

Parcours Business développement et management de la relation client (en

apprentissage uniquement)
Fiche Formation

Le BUT de A à Z.
BUT, qu'est-ce-que c'est ?
Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) est un diplôme en trois ans (de niveau 6)
de l'enseignement supérieur français dispensé exclusivement dans les Instituts
Universitaires de Technologie (IUT).
Il est orienté vers l'insertion professionnelle des étudiants.
Cependant, la poursuite d'études est également envisageable en Master, dans des
écoles d'ingénieurs de commerce ou autres écoles spécialisées.
L'étudiant peut donc prétendre à une diplôme de niveau Bac +5 (master, diplôme
d'ingénieur).

Pourquoi un BUT ? Poursuite d'études.
Le BUT est une formation technique mais qui reste plus générale que les BTS.
Il est orienté vers l'insertion professionnelle des étudiants.
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Les étudiants qui viennent d'obtenir leur Bachelor Universitaire de Technologie, sont des
cibles très prisées des entreprises. Leur formation proche du monde professionnel les a
déjà formé au travail en équipe, ce qui leur permet de s'intégrer parfaitement dans un
groupe de travail déjà constitué.
Dans la plupart des cas, les étudiants trouvent un emploi dans les deux mois après
l'obtention du diplôme.
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