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Intégration

Peut-on intégrer le BUT en 2e année ou en 3e année ? A
quelles conditions ?

Des entrées en 2e et 3e année sont possibles ; elles sont cependant rares, une Commission de recrutement étudie
chaque dossier.

Recrutement

Si je n’ai pas suivi de maths depuis la 2nde,
ai-je une chance d’être recruté ?

Votre dossier sera étudié ; les spécialités très adaptées sont : Sciences économiques / Mathématiques / Histoire,
géographie et sciences politiques / Langues, littératures et cultures étrangères / Numérique et sciences informatiques.

Recrutement

Je suis en filière générale, puis-je postuler en B.U.T. ?

Le B.U.T. TC recrute bien sûr des étudiants de filière générale. Toutes les spécialités des bacs généraux peuvent
convenir mais les spécialités très adaptées sont : Sciences économiques / Mathématiques / Histoire, géographie et
sciences politiques / Langues, littératures et cultures étrangères / Numérique et sciences informatiques.

Recrutement

Je suis en filière technologique, puis-je postuler en B.U.T. ? Le B.U.T. TC recrute des lycéens de la filière technologique. Le bac STMG Marketing est très adapté au B.U.T. TC, avec
une bonne maitrise des enseignements fondamentaux en français, math et langues vivantes.
Dans notre département, nous avons déjà recruté des bacheliers STAV, STI2D, STS : ces étudiants réussissent
parfaitement (sauf s'ils se sont trompés d'orientation).

Recrutement

Quelle moyenne faut-il avoir pour être recruté ?

Il est impossible de répondre à cette question : cela dépend aussi des autres candidats puisqu'un classement est
effectué sur Parcoursup ; en fait, c'est un pré-classement, ensuite les enseignants de la commission de recrutement
lisent les dossiers pour prendre en compte les aspects qualitatifs du dossiers (appréciations positives des
enseignants)

Recrutement

Quels sont les critères de sélection ?

Recrutement

Prenez-vous en compte les appréciations des prof du
lycée ?

Quelle que soit la filière, il faut avoir une bonne maitrise des fondamentaux, que sont le français, les math et
l'expression. La commission de recrutement est également très attentive à l'attitude de l'élève face au travail, décrite
par les enseignants. Enfin, le candidat doit montrer qu'il a réfléchi à son orientation et à son projet (même si, à cet
âge, il peut encore évoluer !)
oui, les appréciations comptent énormément ; car la réussite dépend beaucoup de l'attitude au travail du lycéen ;
parfois des élèves "moyens" mais autonomes et réguliers dans le travail réussissent à l'IUT alors que des élèves avec
de meilleures notes qui ont l'habitude de réussir sans travailler n'y arrivent pas.

Recrutement

Prenez-vous en compte toutes les notes dans le
paramétrage de Parcoursup ?

On prend en compte essentiellement les notes des matières générales : français, math, langues ; les notes des autres
matières font l'objet d'une lecture attentive de la commission de recrutement.

Recrutement

Comment postuler en B.U.T. ?

Les candidatures se font sur la plateforme Parcoursup. Comme le DUT, le B.U.T. est une formation sélective. Les
dossiers des candidats sont étudiés, classés ; à Vannes, il n'y a pas d'entretien de recrutement.

Recrutement

Y a-t-il un entretien de sélection ?

Il n'y a pas d'entretien de sélection dans notre département.

Recrutement

Pour un bac STMG, les matières commerciales sont-elles
plus importantes que les matières générales ?

Pour la formation, toutes les matières sont importantes, les matières générales sont un outil fondamental pour
appréhender les matières commerciales (par exemple, pour bien commercer, il faut maitriser les outils linguistiques,
informatiques et mathématiques !). Pour le recrutement des Bac Technologiques, nous examinons en priorité les
matières fondamentales car ce sont celles qui empêchent la réussite à l'IUT si elles ne sont pas maitrisées ; de plus les
matières commerciale de STMG seront revues à l'IUT puisque les Bac généraux, eux, les découvrent. Donc, pour un
Bac STMG, les matières générales (math, français, LV) sont davantage regardées lors de l'examen du dossier. Et il faut
que les appréciations montrent son intérêt pour toutes les matières, aussi bien générales que commerciales.
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Recrutement

Quels sont les qualités et les points forts d'un dossier ?

Un bon dossier c'est un dossier équilibré avec un bagage solide en français, en langues vivantes et en math, qui sont
des fondamentaux indispensables dans notre filière. Les appréciations des enseignants comptent également pour
beaucoup. Il faut être organisé, et rigoureux, fiable, curieux et aimer le travail, tant personnel qu'en groupe... avoir
tout ça est déjà bien. Il faut également être motivé par le domaine commercial au sens large : marketing, vente,
communication.

Recrutement
Recrutement /
parcours

Est-il possible d'obtenir un rendez-vous avec le
responsable de formation pour obtenir des informations
?
Faut-il choisir son parcours dès la candidature sur
Parcoursup ?

Frais de la formation

L’inscription en B.U.T. est-elle toujours gratuite ?

Ne pouvant pas recevoir individuellement tous les candidats qui le souhaiteraient, les responsables du département
n'en acceptent aucun. Merci pour votre compréhension.
En B.U.T. TC les parcours démarrent seulement en 2 ème année. Les étudiants ont donc un an pour définir un projet et
choisir un parcours. Lorsque les lycéens postulent en B.U.T. TC sur Parcoursup, ils sont informés des parcours
possibles dans chaque IUT, mais ils ne postulent pas pour un parcours en particulier, seulement pour Techniques de
Le B.U.T. est une formation universitaire. Elle est donc publique et 'presque gratuite'. Les étudiants doivent acquitter
uniquement les droits universitaires de l’ordre de 180 € (5 € pour les étudiants boursiers).

Frais de la formation

Quels sont les frais de formation ?

Outre les frais d'inscription (180 € à 5 € pour les boursiers), il n'y a pas de frais de formation. Mais il faut envisager
l'achat d'un ordinateur.

Diplôme

Le diplôme est-il reconnu ?

oui, c'est un diplôme reconnu par l'Etat, au grade de la Licence. Le BUT vaut 180 ECTS, comme les diplômes reconnus
bac+3 dans l'Union Européenne.

Diplôme / Examens

Comment valide-t-on le B.U.T. ?

On valide les semestres successivement, il n'y a pas d'examen final, comme en BTS par exemple.

Diplôme / Examens

y a-t-il un examen final ?

non ; le BUT repose sur le contrôle continu (ce qui suppose une présence obligatoire à tous les cours, sauf maladie)

Diplôme / Examens

Quels sont les taux de réussite ?

Le taux actuel de réussite est de 65 % pour les STMG (ceux qui échouent sont ceux qui ont été recrutés avec un
niveau trop bas en expression, en math, et en langues vivantes).
Le taux actuel de réussite des Bac Généraux (majoritairement ES et S) est de 90 %.

Diplôme / Examens

Y a-t-il des partiels ou les contrôles sont-ils en contrôle
continu ?

Nous avons énormément de contrôle continu ; mais comme chaque enseignant souhaite avoir un bilan du semestre,
il est sûr que les fins de semestre sont plus chargées. Pas très original... ;)

Encadrement

Qui sont les enseignants ?

Nos équipes sont pluridisciplinaires. Il peut s’agir d’enseignants, d’enseignants-chercheurs ou de professionnels du
secteur commercial.

Encadrement

Y a-t-il un prof principal ?

Il n'y a pas de "prof principal" ; mais les enseignants permanents ont des fonctions pédagogiques auprès des
étudiants : Directeur.trice des Etudes, Responsable des Stages, Responsable des Projets, Responsable des Relations
internationales, etc.

Pédagogie

Y a-t-il beaucoup d'amphis ?

Il y a environ 1,5 h d'amphi par jour ; la plupart des cours sont en groupes de TD (30 étudiants) ou TP (15 étudiants
maximum).
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Pédagogie

Comment se déroulent les cours ? Quelle est la taille des Les cours se déroulent sous trois formats différents : en promo entière, en groupe de TD (28 étudiants maximum)
classes ?
ou en groupe de TP (14 étudiants maximum). L’enseignement est très lié à la mise en œuvre concrète et les étudiants
sont amenés à développer leurs compétences au travers d’études de cas, de jeux de rôle, de jeux d’entreprise.

Pédagogie

Comment se passent les cours ? Quelles sont les
méthodes ?

Les matières sont variées ; les méthodes d'enseignement également : il y a des cours magistraux, beaucoup de TD, et
des TP avec des jeux de rôles, des mises en situation, des jeux d'entreprise.

Professionnels

y a-t-il beaucoup d'intervenants professionnels ?

Certains enseignants ont une activité professionnelle principale à l'extérieur de l'IUT (des agents commerciaux par
exemple sont profs de négociation ; des experts du web enseignent la création de sites internet ; des Acheteurs
assurent un cours d'achats, etc.) ; par ailleurs nous organisons des conférences avec des professionnels ; nos
Anciens étudiants viennent parler de leur parcours (ou même donnent des cours). 25 % des enseignements doivent
être assurés par des professionnels.

Programme/matières

Le programme est-il un programme national ?

Le contenu de la formation est élaboré au niveau national et tous les IUT développent son contenu. Chaque
établissement peut néanmoins adapter les modules d’enseignements aux enjeux locaux avec un maximum de 30%
du volume global. Le B.U.T. est donc un diplôme national, avec une "adaptation locale".

Programme/matières

Quelles sont les compétences principales du B.U.T. TC ?

Tous les B.U.T., quelle que soit la spécialité (GEA, TC ou Informatique) développent 5 compétences communes :
Usage numérique ;
Exploitations de données à des fins d’analyse ;
Expression et communication écrite et orale ;
Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel ;
Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle.
Le B.U.T. TC repose sur 3 blocs de compétences communs et spécifiquement "TC" : le marketing, la vente et la
communication commerciale. Les étudiants reçoivent donc une formation générale dans le domaine du commerce.
Selon un parcours qui démarre en 2e année, les étudiants développent en plus 2 compétences spécifiques du
parcours.

Programme/matières

Quelles sont les matières ?

Les enseignements reçus par les étudiants sont très variés : marketing, négociation, distribution, communication
commerciale, commerce international, marketing du point de vente, etc. droit, économie, gestion, expression,
langues vivantes, statistiques, TIC

Programme/matières

Combien y-a-t-il d’heures de cours ?

Le B.U.T. est fondé sur un volume de 1800€ sur 3 ans avec en 3 ème année plus de semaines de stage et moins
d’heures de formation. Les étudiants ont donc maximum 33 h (cours + projets) par semaine les deux premières
années.
Bien entendu : il existe dans le programme une matière appelée "Projet Professionnel Personnalisé", qui permet aux
étudiants de découvrir les métiers du commerce, du marketing et de la communication ; les étudiants rencontrent
des professionnels, dont nos anciens étudiants, qui témoignent de leurs parcours ; ainsi chaque étudiant affine peu
à peu son choix d'orientation, vers un parcours, vers une poursuite d'études s'il le souhaite.

Programme/orientatio L'étudiant est-il aidé dans ses choix d'orientation ?
n
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Programme/volume
horaire

Quel est le volume horaire ?

Le BUT TC comprend 1800 h d'enseignement et 600 h de projet réparties sur les 3 années ; à ces heures, s'ajoutent
les stages.

Scolarité

Peut-on redoubler ?

Chaque semestre peut être redoublé (mais une seule fois) ; de plus, on ne peut redoubler que 4 fois.

Scolarité

Est-ce que le DUT disparaît ?

Non, le DUT sera automatiquement validé si les 4 premiers semestres sont validés.

Scolarité

Comment se passent les examens ?

Le BUT repose sur un contrôle continu : pour chaque matière, il y a plusieurs notes : selon les matières, il y a des
examens écrits, des oraux, des dossiers à rendre, des travaux de groupe, etc.

Scolarité
Comment valide-t-on le B.U.T. ?

Pour obtenir le Bachelor Universitaire de Technologie, il faut obtenir les 180 ECTS d’une licence. Cela signifie qu’il
faut valider 30 crédits par semestre durant 6 semestres.Il faut remplir également les conditions d'assiduité.

Scolarité

Quel sera l'intitulé du diplôme ?

Il s'agira d'un Bachelor Universitaire de Technologie Techniques de Commercialisation, avec une mention (=nom du
parcours)

Parcours

A quel moment commence un "parcours" ?

On s'inscrit dans un parcours à l'entrée en 2e année ; mais il y a toujours un "tronc commun" quel que soit le
parcours (matières générales et cœur de formation : marketing, communication vente)

Parcours

Peut-on choisir son parcours ou y a-t-il une sélection ?

Le département TC Vannes se positionne ainsi : pour les parcours en alternance, l'étudiant qui a trouvé un contrat
avec une entreprise peut choisir son parcours ; s'il n'a pas d'alternance, le seul parcours possible est le parcours
Business International, avec au moins un semestre à l'étranger.

Parcours

Quels parcours sont proposés à l'IUT de Vannes ?

Le département TC de Vannes propose 4 parcours :P1 – Marketing digital, e-business et entrepreneuriat (parcours
proposé en alternance)
P2 – Business international : achat et vente
P3 – Marketing et management du point de vente (parcours proposé en alternance)
P4 – Business développement et management de la relation client (parcours proposé en alternance)

Parcours

Tous les parcours sont-ils proposés dans les différents Non, les IUT n'ont pas l'obligation de proposer tous les parcours : il faut se renseigner.
IUT ?

Parcours

Est-il possible de changer d’IUT pour suivre un parcours Oui, il faut faire une demande auprès de l'IUT et être accepté (nombre de places disponibles, dossier).
particulier ?

Parcours

Est-il possible de changer de parcours entre la 2 ème et la En principe non…
3 ème année ?
Qu'est ce que l'alternance ?
L'alternance est la possibilité de suivre une formation tout en ayant un contrat avec une entreprise : l'étudiant reçoit
un salaire mensuel (en % du SMIC, fonction de l'age de l'étudiant et de l'année de formation) ; il alterne des périodes
de formation dans le centre de formation (l'IUT) et des périodes de formation en entreprise.

Alternance
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Alternance

Peut-on faire les 3 ans du BUT TC en alternance ?

A l'IUT de Vannes, on peut faire la 3e année en alternance, si on choisit le parcours Marketing digital et e-commerce,
le parcours …. On peut également faire la 2e année éventuellement, mais pas la 1e année.

Alternance

Faut-il avoir trouvé une entreprise pour poursuivre en
alternance ?

OUI ; il faut savoir que l'IUT organise des forums de rencontre Entreprise / Etudiants afin d'aider les étudiants à
trouver une alternance.

Alternance

Peut-on être en alternance seulement une partie de la Oui, mais alors, il faut obligatoirement faire la 3e année en alternance. On ne peut pas faire que la 2e année en
formation ?
alternance

Alternance

Quelle est la différence entre la formation intiale et la
formation en alternance ?

Projets tutorés

Qu'est ce qu'un projet ? Avez-vous un exemple ?

Projets tutorés

Comment est évalué un projet ?

Un projet donne lieu à un rapport et à une soutenance ; la note est en principe collective.

Projets tutorés

Comment des étudiants peuvent-ils réaliser un projet ?

Projets tutorés

Les projets tutorés sont-ils proposés en B.U.T. ?

Les projets démarrent quand les étudiants ont un bagage technique suffisant ; les enseignants vérifient que le projet
est adapté aux savoirs et aux compétences des étudiants ; ensuite chaque groupe de projet est encadré par le
commanditaire et par un enseignant qui vérifie que le projet se déroule bien.
Les projets tutorés sont des travaux de groupe encadrés par un enseignant. Ils permettent aux étudiants de mettre
en œuvre leurs compétences de façon concrète. En B.U.T. les étudiants réaliseront un projet tutoré par an.

Stages

Combien y-a-t-il de stages pendant la formation ?

Stages

Les stages sont-ils rémunérés ?

Stages

Les stages sont-ils évalués ?

Stages / International

Avez-vous des partenariats pour des stages à l'étranger ?

Stages / International
Stages / International

Peut-on faire le stage de 1e année à l'étranger ?
Puis-je effectuer un stage à l’étranger ? En BUT
2 ou en BUT 3 ?

Etudier en formation initiale, c'est avoir un statut étudiant : l’étudiant est toujours en cours à l’IUT, sauf pendant les
stages (1 par année chez nous).
Etudier en formation par alternance, c’est avoir statut étudiant-salarié : l’étudiant est rémunéré par l’entreprise
Un projet est une mission confiée par une entreprise ou une association à un groupe d'étudiants ; par exemple
l'entreprise a besoin de supports de communication (flyers, une vidéo pour son site internet) ; ou bien elle a besoin
d'une étude de marché ; parfois une association souhaite se faire aider pour l'organisation d'un évenement (par
exemple des opérations pour le Don du Sang) ; parfois les étudiants organisent un évenement pour l'IUT ou le
département TC (English Week, Concours de négociation inter-IUT), etc.

Les B.U.T. prévoient tous entre 22 et 26 semaines de stage répartis sur les 3 ans. Le BUT TC prévoit un stage de 3-4
semaines en 1e année, 8-9 semaines en 2e année et un stage long en 3 ème année (ou le stage de 3e année est
remplacé par de l'alternance).
Le stage de 1e année est trop court pour être rémunéré ; le stage de 2e année est rémunéré s'il dépasse 8 semaines; le
stage de 3e année est rémunéré s'il se déroule en France.
Les stages sont une partie importante de la formation et donnent lieu à des évaluations. Ils font en général l’objet
d’un rapport et d’une soutenance orale.
oui, nous avons des partenariats pour des stages de 1e année en Angleterre (sauf année COVID of course) et pour
des stages de 2e Année en Espagne, et aux Canaries.
oui c'est tout à fait possible !
Un stage à l'étranger peut être effectué quelle que soit l'année ; attention, si vous êtes en alternance, il faut que
l'entreprise accepte de vous confier une mission à l'étranger dans le cadre de l'alternance
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INTERNATIONAL

Une partie de la formation peut-elle être suivie à
l’étranger ?

INTERNATIONAL
INTERNATIONAL

Le diplôme est-il reconnu à l’étranger ?
Proposez-vous un DUETI ?

INTERNATIONAL
Métiers

Y-a-t-il toujours deux langues vivantes obligatoires ?
Quels sont les métiers après un BUT TC ?

Métiers

Après un BUT TC, quels sont les métiers dans la
Communication ?
Après un BUT TC, quels sont les métiers dans le
numérique / le web ?

Depuis plus de 10 ans, les étudiants de TC Vannes peuvent partir étudier pendant un semestre dans un
établissement à l'étranger. Nous avons des partenariats au Canada, en Espagne, au Portugal, en République Tchèque
ou en Allemagne (et nous sommes en train de développer de nouveaux partenariats). Il s'agit toujours de suivre des
cours dans une langue étrangère (donc il faut avoir le niveau suffisant pour suivre les cours et pour réussir les
examens dans la langue choisie). Les cours ne sont pas absolument identiques, mais nous veillons à ce que les cours
à l'étranger soient cohérents avec les cours du même semestre à l'IUT.
Oui, le BUT est un diplôme conforme aux standards européens : il a le grade de la Licence, avec 180 ECTS.
Le Dueti disparaît avec la réforme ; mais il sera possible aux étudiants de partir à l'étranger pendant la 3e année du
Parcours International Business ou en 2e année (tous les parcours).
oui : l'anglais et l'espagnol / l'allemand / italien
Les métiers sont variés ; les secteurs d'activité aussi. A titre d'exemple, on peut citer : les métiers de chargés
d'affaires, de Chef de secteur, de Business developpeur dans le Commerce (ou à l'international, ou dans le ecommerce) ; de chef de rayon ou de Retail manager (dans le commerce ou e-commerce), de chef de produit, de
chargé d'études marketing ; dans le numérique, on trouve les métiers de webmarketer, de référenceur, de community
manager, de rédacteur web ; dans la Communication, on trouve les métiers de Chargé de communication, de
Responsable digital, de responsable partenariats, etc. c'est vraiment très vaste.
Dans la communication, on trouve les métiers de : Responsable sponsorship et partenariats, Chargé de
communication, Responsable digital, etc.
On peut travailler dans une agence web ou comme manager d'un site marchand : Chef de projet e-commerce ; Web
Marketer ; Chargé de Communication numérique ; Chef ou assistant de projet web ; Référenceur, Responsable SEO,
SEA, Trafic manager ; Community manager ; e-store manager ; rédacteur web,
Dans l'industrie, on peut être Acheteur, Chef de secteur, Responsable commercial, Chef de produit, Responsable
qualité …
Avec un BUT TC, dans le tourisme, on peut travailler comme Responsable commercial, Gestionnaire point de vente
voyages, Chargé de promotion du tourisme, Concepteur de prestations touristiques, Assistant Chef de
produit tourisme
Dans le commerce international, on peut travailler comme Chargé d’affaires internationales, Commercial importexport, Courtier,
Dans le secteur de la banque et des assurances, on trouve les métiers de Chargé de clientèle, Conseiller en produits
financiers ; et il y a de nombreuses évolutions possibles.
Les 2 possibilités seront offertes, en fonction de vos souhaits

Métiers

Métiers

Après un BUT TC, peut-on travailler dans l'industrie ?

Métiers

Après un BUT TC, quels sont les métiers dans le tourisme

Métiers

Après un BUT TC, quels sont les métiers dans le
commerce international ?
Après un BUT TC, quels sont les métiers dans la
banque/assurance
Pourra-t-on passer les concours Passerelle 1 et Tremplin
1 et entrer en école de commerce à la fin du BUT 2 ou
faudra-t-il attendre la fin du BUT 3 pour passer Passerelle
2 et Tremplin 2 ?
Quels sont les taux de réussite ?
Les Bacs généraux avaient un taux de réussite de l'ordre de 90-95 % en DUT (le nouveau bac va-t-il changer cela ?) ;
les BT avaient un taux de l'ordre de 70 %
Peut-on faire du sport à l'IUT ?
oui, l'IUT et l'université proposent tout un panel d'activités sportives ; le jeudi après midi est en principe libéré des
cours pour pratiquer une activité sportive.

Métiers
Poursuite d'études

Réussite
extra-scolaire
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oui, il y a un BDE dans chaque département ; le BDE organise des activités festives pour les étudiants.

