
Formation classique / Formation en alternance 

Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) Informatique forme des informaticiens 
généralistes qui participent à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de solu-
tions informatiques correspondant aux besoins des utilisateurs.  
 
Les parcours proposés à l’IUT de Montreuil regroupent particulièrement les métiers liés à 
la conception, au développement et à la réalisation technique et applicative de projets 
ainsi que les métiers liés à la conception et à la gestion de bases de données de grand 
volume.  

Le diplômé exerce son activité dans les 
entreprises de type ESN (Entreprises           
de Service Numérique), d’éditeurs            
de logiciels ou au service des fonctions 
de production industrielle, de finance,     
de comptabilité, de logistique, … dans 
tout type d’organisation.  
 

Exemples de métiers : 

■ Concepteur-développeur (mobile, web, 
IOT, jeux-vidéos, d'applications...)  

■ Testeur 
■ Administrateur de base de données 
■ Gestionnaire de grandes masses           

de données  
■ Développeur Big Data.  

Métiers 

Parcours proposés Programme pédagogique 

Bachelor Universitaire de Technologie :  Diplôme national bac +3 

Sélection  

via Parcoursup 

candidat.e.s en  

Terminal ou  

réorientation 

B.U.T  3
e 
année 

 Alternance possible 

 100% Parcours 

 

B.U.T  2
e
 année 

 Alternance possible 

 Choix du parcours 

Diplôme  B.U.T                      

Poursuites d’études   

Insertion professionnelle 

180 ECTS 

 

 

L’objectif du B.U.T. est d’acquérir les six 

compétences professionnelles suivantes, 

chacune étant plus ou moins approfondie en 

fonction du parcours choisi : 

■ C-1 : Réaliser un développement             

d’application. 

■ C-2 : Optimiser des applications              

informatiques. 

■ C-3 : Administrer des systèmes                

informatiques communicants complexes. 

■ C-4 : Gérer des données de l’information. 

■ C-5 : Conduire un projet. 

■ C-6 : Travailler dans une équipe              

informatique. 

 

 



140 rue de la Nouvelle France  

93100 Montreuil  

Cheffe de département 

Anne Ricordeau  

01 48 70 37 12 

informatique@iut.univ-paris8.fr 

Les liens utiles :  

 www.iut.univ-paris8.fr  

 Sur Instagram : @iut_montreuil 

 Sur Facebook : IUT de Montreuil 

 Sur LinkedIn : IUT de Montreuil 

Informations pratiques  

Conditions d’admission 
 

Organisation de la formation  

■ 2000 heures de formation réparties sur les 

3 années (6 semestres).  

■ 600 heures de projets pour une approche 

du métier par la pratique.  

■ Une pédagogie adaptée avec une large 

place aux travaux dirigés et travaux pra-

tiques en petits groupes. 

■ Les cours sont assurés par des ensei-

gnants, des  enseignants-chercheurs et des 

professionnels.  

■ Stages de 22 à 26 semaines réparties sur 

les 2 dernières années de formation.  

■ L’alternance est possible à partir de la 

2ème année.  

■ Validation du diplôme en contrôle continu 

et obtention de 180 crédits ECTS.  

■  Mobilités internationales. 

Candidature et admission :  

 Sur dossier via la plateforme                
Parcoursup de janvier à mars.  

 

 Réservée aux titulaires d’un baccalau-
réat général (ou équivalent) ou            
technologique. Formation également 
ouverte aux étudiants en réorientation 
(L1/L2, CPGE ou autres formations).  

 

 Effectif : 90 étudiants. 

Profil :  

 Volontaire et motivé(e), curieux(se) 
des nouvelles technologies, 

 De bonnes bases scientifiques sont 
conseillées. Aucun niveau           
préalable en informatique n’est          
demandé. 

 
 
Coûts de la formation classique :  
 
 Droit de scolarité : 170 € 
 Etudiants boursiers : 0 € 
 


