
BUT INFORMATIQUE

PRÉSENTATION :

A partir de la rentrée 2021, le D.U.T devient le B.U.T – Bachelor Universitaire de Technologie
 

Plus d'infos sur la réforme : sur la page suivante
 

 
1 parcours de B.U.T. est proposé au département Informatique
* Réalisation d’applications : conception, développement, validation

OBJECTIFS :

Le B.U.T. INFORMATIQUE forme en 3 ans des développeurs et des développeuses qui participent à la 
conception, réalisation et mise en œuvre d’applications informatiques pour les entreprises.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

Le parcours proposé, requière des savoir-être et des savoir-faire organisés, autour du développement des 6 
grandes compétences qui caractérisent le B.U.T. Informatique :
 
Réaliser le développement d’une application
Gérer des données de l’information
Administrer des systèmes informatiques communicants complexes
Gérer des projets informatiques
Optimiser des solutions informatiques
Travailler dans une équipe informatique
 
 

LES + DE LA FORMATION :

Dispositifs d’aide à la réussite : tutorat, soutien
 
PPP | Projet Professionnel et Personnel : prend la forme de module TD et d’un travail personnel de la part 
de chaque étudiant·e qui permet de découvrir son environnement professionnel et de construire son projet 
professionnel
 
L'ALTERNANCE
Une partie du cursus pourra se faire en alternance – précisions à venir.
 
L’alternance, c’est la possibilité de se former et d’acquérir un diplôme  de l’enseignement supérieur tout en 
bénéficiant d’une expérience professionnelle reconnue et d’une rémunération.

POURSUITES D'ÉTUDES :
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Le département Informatique dispense un enseignement ayant pour objectif de préparer en 3 ans les 
étudiant·e·s aux fonctions de technicien·ne supérieur·e tout en leur offrant la possibilité de poursuivre 
leurs études vers une école d’ingénieurs ou encore un cycle universitaire suivant leur projet personnel et 
professionnel.

INSERTION PROFESSIONNELLE :

A l’issue de la formation, le·la titulaire d'un B.U.T. INFO pourra s’insérer dans la vie active dans le secteur 
public ou privé, notamment 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 ressources 
humaines, de logistique.
 
 
Les débouchés professionnels par parcours :
* Parcours : Réalisation d’applications : conception, développement, validation
Concepteur-développeur (mobile, web, IOT, jeux-vidéos, d'applications...) ; DevOps ; Testeur ; Tech lead
* Parcours : Déploiement d’applications, communicantes et sécurisées
Administrateur outils systèmes réseau ; DevOps ; Intégrateur d’applications et de services réseaux.

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

IUT de Laval- Scolarité

Email: sco-iut-laval@univ-lemans.fr
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