
Poursuite 
d’études

Les +   
de la formation

● Écoles d’ingénieurs (Bac +5)
● Master (Bac +5)

● Possibilité d’alternance à partir de la 2ème année.
● Travail en équipe de projet.
● Ecosystème local propice à l’insertion professionnelle.

IUT Lannion
Rue Edouard Branly
22300 Lannion
02.96.46.93.00
www.iut-lannion.univ-rennes1.fr

Responsable du département
Bertrand DE VILLENEUVE 
bertrand.de-villeneuve@univ-rennes1.fr

Secrétariat du département  
Informatique
secretaire-info-iutlan@univ-rennes1.fr 
02.96.46.93.59

Service de Formation Continue 
et Alternance
sfca-lannion@univ-rennes1.fr 
02.96.46.94.22

CONTACTS

débouchés   
profeSsionnels

Conception, développement 
et intégration de logiciels

Conseil en systèmes d’information 
et maîtrise d’ouvrage

Technologies web : 
web designer, intégrateur 

Web, Webmaster...

Gestion de bases de données :  
administrateur systèmes & réseaux... INFORMATIQUE

BACHELOR
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sur3ans

Le Bachelor Universitaire de Technologie   
Informatique
forme en trois ans les informaticiens qui participent à la conception,  
la réalisation et la mise en oeuvre de solutions informatiques  
répondant aux besoins de transformation numérique  
des organisations.

PUBLIC VISÉ  

COMPéTENCES

ORGANISATION Pédagogique

Le B.U.T. informatique s’appuie sur l’acquisition de savoirs fondamentaux en  
développement informatique et web par l’apprentissage de langages de programmation, 
en administration des systèmes et réseaux, en bases de données et en conduite de 
projet ; l’accent est mis sur la communication écrite et orale, y compris en anglais, et 
sur l’importance du travail en groupe pour intégrer une équipe de projet.

Le B.U.T. débute avec une première année de tronc commun à la fois théorique et 
pratique.

À partir de la 2e année, vous pouvez choisir un parcours de spécialité :

Le parcours administration, gestion et exploitation des données conduit au métier 
d’administrateur de bases de données ou de gestionnaire de grandes masses de 
données.

Le parcours réalisation d'applications : conception, développement,  
validation forme au métier de concepteur-développeur d’applications (mobile, 
web, internet des objets…).

Les 2 parcours proposés permettront de :

● Réaliser un développement d’applications
● Optimiser des applications informatiques
● Administrer des systèmes informatiques communicants complexes
● Gérer des données
● Conduire un projet
● Travailler dans une équipe informatique

Présentation du parcours

Avoir des bases scientifiques et/
ou technologiques, un bon esprit logique et  
rationnel, une première réf lexion sur son  
projet professionnel...
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Admission  
en 1ère année Baccalauréat général, 

STI2D

Admission  
en 2e et 3e année 60 et 120 crédits ECTS

Année 1 Année 2 Année 3

10 semaines   
de stage min.

16 semaines   
de stage min.

Cours magistraux, travaux dirigés 
et travaux pratiques

Projets transversaux (appelés SAÉ)

«
«

BAC+1 BAC+2 BAC+3

B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2e année

alternance possible

B.U.T.
3e année

alternance possible

Obtention 
du B.U.T.

Entrées parallèles sur sélection

Sélection sur 
Parcoursup 

durant la 
Terminale

Sortie diplômante
D.U.T. nouvelle formule

InsertIon

Pro.

Écoles, 
Master... InsertIon

Pro.

Sorties parallèles

Grade de Licence

Réalisation d’applications : conception, 
développement, validation

Administration, gestion et exploitation 
des données

TRONC COMMUN

● 

● 


