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•  Un parcours intégré de 3 ans, sans sélection 
supplémentaire pour atteindre le grade 
licence ;

•  Ouvert aux bacs généraux et technologiques ;

•  Un diplôme aligné sur les standards 
internationaux pour faciliter les échanges avec 
les universités étrangères ;

•  Un DUT intermédiaire délivré au bout des deux 
premières années.
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Avec le B.U.T., les IUT renforcent leurs atouts :
•  Le même choix de spécialités. Au Creusot : GEII, MP, TC, 

GMP ;
•  Un enseignement universitaire et technologique encadré 

par des équipes pédagogiques mixtes expérimentées 
(enseignant chercheurs, professeurs du secondaire dans 
le supérieur et des professionnels) ;

•  Une réelle proximité entre professeurs et étudiants, et un 
ancrage fort dans le bassin économique local ;

•  Des possibilités de formation en alternance sur 1, 2 ou 3 
ans ;

•  Un cursus qui renforce la professionnalisation avec encore 
plus de stages en entreprises et de projets tutorés ;

•  Des poursuites d’études possibles ;
•  Une certification obligatoire en langue anglaise.
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