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UNE JOURNÉE POUR S’ORIENTER

Découverte des locaux
Salles de cours, de travaux pratiques et 
plateformes techniques, présentation des 
projets tuteurés, des stages et semestres 

d’études à l’international...

Rencontre avec les étudiants 
et les enseignants

Forum vie étudiante :
transports, logements, restauration,

santé, culture... 

Animations, 
Buvette/restauration 
café-croissant offert 

par le CROUS

iut-bm.univ-fcomte.fr
Facebook : mont.bel.iut

stgi.univ-fcomte.fr
Facebook : UFR-STGI

 



Avec l’IUT, vivez une année 
riche en émotions !
L’IUT de Belfort-Montbéliard aura 50 ans en 2018. 
50 ans, ça vaut bien une année de festivités ! De-
puis la rentrée, les évènements se succèdent et ce 
n’est pas fini ! 
Jusqu’en octobre 2018, tous les mois, un départe-
ment est à l’honneur et propose des animations : 
concours, exposition, challenge, rencontre avec des 
anciens IUTiens...
Retrouvez le programme et les infos en temps réel 
sur la page FB de l’IUT de Belfort-Montbéliard !

#Mont-Bel_IUT  #IUT4ever

choisir sa formation après le bac
 Diplôme universitaire de technologie (DUT) :

        le choix de l’insertion professionnelle en 2 ans
Site Techn’hom - Belfort
Carrières sociales 
Génie civil - Construction Durable 
Génie électrique et informatique industrielle 
Informatique

Site Marc Bloch - Belfort 
Techniques de commercialisation

Site Néel - Belfort (en sept. 2018) 
Génie thermique et énergie

Campus de Montbéliard  
Gestion administrative et commerciale des organisations 
Mesures physiques 
Métiers du multimédia et de l’internet 
Réseaux et télécommunications

 Parcours Licence en IUT
parcours sécurisé en trois ans  
(1 DUT + 1 licence pro. en apprentissage) 
Génie thermique et énergie 
Techniques de commercialisation

 Licence en 3 ans et cursus Master Ingénierie 
       UFR STGI

Site Roussel - Belfort  
Droit /AES Administration économique et sociale

Site Néel - Belfort  
Physique-chimie - Portail en L1 
Sciences pour l’ingénieur - Parcours Thermique et Énergétique 
Sciences pour l’ingénieur - Parcours Ingénierie Électrique et Énergie 
CMI Énergie-Hydrogène et Efficacité Énergétique

Campus de Montbéliard  
Biologie - Parcours Sciences de la Vie et Environnement  
CMI Environnement et Territoires
Langues Étrangères Appliquées
Licence information et communication parcours PSM* (L3) 
* Produits et Services Multimédia 
CMI Information-Communication (L3) 

Des parcours de formation  
complémentaires 
dans le nord Franche–Comté

se spécialiser / poursuivre ses études
 Licence professionnelle : se spécialiser en 1 an - IUT
 Accès avec un DUT, un BTS ou une L2 (120 crédits ECTS) 
 Domaines : Banque, Énergies, Informatique, Multimédia,  
 Communication, Commerce International, Qualité,  
 Électronique, Intervention sociale, E-commerce, Bâtiment

 Master en 2 ans (accès bac+3) - UFR STGI
 Poursuite d’études accessible avec une licence
 Domaines : Énergies, Énvironnement, Informatique, Multimédia,   
 Droit, RH, Commerce en ligne

 Au-delà, doctorat

----------------------------------------------------

Candidater à l’université
Du 22 janvier au 13 mars 2018 sur Parcoursup :
· dépôt obligatoire des candidatures pour une Licence,  
  un DUT ou un CMI
· orientation active avec l’Université pour tout vœu en Licence

L’inscription administrative sur le site de l’Université (univ-fcomte.fr) 
se fait dès l’obtention du bac et après la réalisation de toutes les phases 
de la procédure d’admission.

----------------------------------------------------

Filières générales, technologiques ou professionnelles
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Plus d’infos    jpo.univ-fcomte.fr

U n i v e r s i t é  d e  F r a n c h e - C o m t é


