
Institut Universitaire de 
Technologie du Limousin

Département Informatique



Une composante de l’Université de Limoges

5 instituts
IUT, IAE, IPAG, ILFOMER, INSPÉ

5 facultés
Médecine, Pharmacie, Droit et Sciences 

Économiques, Lettres et Sciences Humaines, 

Sciences et Techniques

18 000
ÉTUDIANTS

8 Écoles doctorales thématiques

1 École d’Ingénieurs
ENSIL-ENSCI

5 instituts de recherche
XLIM

Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux (IPAM)

Génomique, Environnement, Immunité, Santé et Thérapeutiques (GEIST)

Sciences de l’Homme et de la Société (SHS)

Gouvernance des Institutions et des Organisations (GIO)

Les étudiants de l’IUT ont accès aux services communs universitaires : 

culture, sport, santé, service orientation & insertion pro… 



L’IUT en chiffres (rentrée 2021)

 2 283  étudiants (effectifs au 13/10/21)

• 987 dans le secteur TERTIAIRE

• 1 021 dans le secteur INDUSTRIEL

• 234 dans le secteur NUMÉRIQUE

• 41 en DU

 518 alternants : 52 DUT et 466 LP 

 160 personnels enseignants

 70 personnels administratifs et techniques

 600 vacataires professionnels



L’alternance
518 étudiants

EN ALTERNANCE (au 13/10/2021)

24 LP (2021-2022)

Toutes ouvertes à l’alternance

6 DUT ouverts à l’alternance 

(2021-2022)

QU’EST-CE-QUE L’ALTERNANCE ?

L’obtention d’un diplôme universitaire

Une expérience professionnelle reconnue

Un statut de salarié avec un contrat de travail et 

une rémunération (% du SMIC selon contrat et âge)

Une insertion professionnelle facilitée à Bac+3 :

• 88% pour les diplômés de LP après un Contrat 

d’Apprentissage

• 98% pour les diplômés de LP après un Contrat 

de Professionnalisation

(enquête portant sur les diplômés de la promotion 2019/2020 de l’IUT du 
Limousin)

TOUS les B.U.T.
Seront ouverts à l’alternance à partir 

de la 2ème ou 3ème année



Les Relations Internationales

36 établissements partenaires 

dans 22 pays

100 étudiants/an
MOBILITE SORTANTE

(S3 / S4 / stages / DUETI / DUBM)

60 étudiants/an
MOBILITE ENTRANTE

(DUBM / ADIUT / DU PLUS)
+ candidatures individuelles CAMPUS FRANCE

2 Diplômes Universitaires

pour les poursuites d’études
> DU Business Management

> DU Etudes Technologiques Internationales 
(double inscription L3 IAE ou FST)



Le Bachelor Universitaire de Technologie 

(B.U.T.)



Le Bachelor Universitaire de Technologie c’est…

Un diplôme à vocation 

professionnelle :

alternance recommandée en B.U.T. 

3, et possible avant

Des mises en situation 

professionnelles : 22 à 26 

semaines de stage et 600h de 

projet

Un diplôme national 

universitaire de grade Licence 

(Bac+3 – 180 ECTS)

Une pédagogie technologique 

innovante : acquisition de 

compétences, situations 

d’apprentissage et d’évaluation

Des passerelles entrantes et 

sortantes permettant de 

personnaliser son parcours

Une formation sélective et 

accessible aux bacheliers 

généraux et technologiques



Baccalauréat

Passerelles entrantes et sortantes

2022-2023

B.U.T.
1ère année 

B.U.T.
2ème année 

B.U.T.
3ème année 

2023-2024

BAC + 1 BAC + 2 BAC + 3

2024-2025

Obtention DUT
nouvelle formule

120 ECTS

Obtention  B.U.T.
180 ECTS

Insertion Pro

Poursuite d’études 
(masters, écoles…)

Cursus



Bachelor Universitaire 

de Technologie

Organisation de la 

formation
3 années > 6 semestres

Volume horaire

• Spécialités tertiaires : 1800h

• Spécialités industrielles: 2000h

> Moyenne maximum de 33h/semaine

• Projets : 600h sur 3 années

• Répartition des heures consacrées aux enseignements pratiques et 

mises en situation pro entre 40% et 50% selon les filières

• Groupes TD : 26 à 28 étudiants / Groupes TP: 13 à 14 étudiants

Stages  - 22 à 26 semaines (France ou étranger)

• 8 à 12 semaines sur les 4 premiers semestres

• 12 à 16 semaines sur la dernière année

Alternance recommandée en B.U.T.3 mais possible à partir du 

B.U.T.2



 B.U.T. = 180 crédits ECTS

 Diplôme national qui confère le grade de licence 

(système LMD)

 DUT nouvelle formule délivré au bout des deux 

premières années = 120 crédits ECTS

 Diplôme délivré sur la base du contrôle continu

 Délivrance du diplôme par un jury

Validation des études



Candidatures

Le dossier de candidature

• Prise en compte des notes de première et 

terminale

ET AUSSI

• Des appréciations des professeurs

• De l’assiduité du candidat

• De la motivation du candidat avec  présentation 

du projet professionnel

Comment candidater en B.U.T. ?

Durant la terminale, je présente ma candidature en 

Bachelor Universitaire de Technologie sur Parcoursup

> Ouverture plateforme le 20 janvier 2022

Possibilité de formuler des vœux pour différents B.U.T.  

de l’IUT du Limousin

Conditions d’admission

• Être retenu par le jury d’admission

• Être titulaire à la rentrée du baccalauréat ou d’un 

titre admis équivalent



Focus sur les formations 

du département Informatique



Parcours BUT Informatique 

proposé

à l’IUT du Limousin

Métiers visés :

• Concepteur-développeur d’applications 

(mobile, web, IoT, jeux vidéos)

• Devops

• Testeur

• Tech Lead

Réalisation

d’applications : 

conception, 

développement,

validation

Pourquoi ce parcours à l’Iut du Limousin ?

• Cœur de métier

• En adéquation avec la licence professionnelle 

DWBG proposée actuellement par le département 

et conçue en partenariat avec l’ALIPTIC

• Adéquation aux besoins du marché du travail 

régional et national



Une pédagogie technologique innovante: 

acquisition de 6 compétences pour le BUT Informatique



Niveaux de compétences pour le parcours Réalisation d’application

Extrait du référentiel de compétence du BUT Informatique



Matières enseignées au Département Informatique

Matières Informatique

(Enseignement de spécialité)

Algorithmique et Programmation 

Développement Web et Mobile 

Systèmes et Réseaux

Analyse et Conception des systèmes d’information 

Bases de Données

Matières Complémentaire

(Enseignement transversaux)

Anglais 

Mathématiques 

Economie et Gestion 

Gestion de projet

Expression et Communication 

Droit des TIC



Mise en situation professionnelle : les SAE (situations d’apprentissage et d’évaluation)

Exemples de SAE réalisées dans le cadre du BUT :

• Première année :

• Deuxième année (avec de vrais clients) :

• Développement d’une application mobile « Cap sur Paris, une histoire de marins »

• Logiciel de gestion des aménagements hydroélectriques de la Creuse – Collaboration EDF

• Refonte du site de vente en ligne de la maroquinerie de Bellac

• Développement d’un logiciel de suivi qualité et de déclaration de production – Collaboration Legrand

• Solution de gestion des échanges de documents entre patient et centre de santé

• Aquarium Connecté (interne)

• Implémentation d’un besoin client

• Comparaison d’approches algorithmiques

• Installation d’un poste pour le développement

• Création d’une base de données



Mise en situation professionnelle :
les stages dans le BUT Informatique

2ème année de BUT

Stage

de 8 à 10 semaines

3ème année de BUT

Stage

de 12 à 16 semaines

Exemples de stages passés réalisés dans le cadre du DUT :

• Développement d'une application web d'auto-questionnaire pour des patients en transplantation

• Mise en place d’interfaces et protocole pour un objet connecté

• Gestion du projet de refonte d'une solution de messagerie sécurisée dans le domaine de la santé

• Dématérialisation des procédures de contrôle qualité en production

• Mise en place du reporting opérationnel et décisionnel pour un grand groupe

• Virtualisation d'applications

… et aussi de nombreux stages à l’étranger !

(Québec, Etats-Unis, Australie, Singapour, Ecosse, Roumanie)



Passerelles sortantes : Poursuite d’études …

Université

Licence Informatique

Master Recherche ou

Master Professionnel

Ecole d’ingénieurs

ENSEEIHT, ENSEIRB,
ENSIMAG, INSA, ENSSAT, …

Licence Professionnelle 

suspendue

Poursuite d’études 

à l’étranger

Québec, Etats-Unis, 

Ecosse …



Profil pour réussir

Personnage extrait de la vidéo : https://but.iut.fr

Intérêt pour

l’informatique, 

la programmation, 

le travail par projet

Les filles réussissent 

aussi bien
que les garçons

Profil équilibré plutôt 
que « fort » en sciences

Bonne capacité de travail 

(beaucoup de cours

par semaine, 

travail personnel, 

projets)

De la Motivation !!!

https://but.iut.fr/


Service Communication

05 55 43 43 62 / iut-communication@unilim.fr

Service Scolarité

05 55 43 44 45 / iut-scolarité@unilim.fr

Site web : www.iut.unilim.fr

Merci de votre attention !

Coordonnées du département

mailto:iut-communication@unilim.fr
mailto:iut-communication@unilim.fr
http://www.iut.unilim.fr/

