L’OFFRE DE FORMATION 2021-2022
IUT de Béthune - Université d’Artois
1230 rue de l’Université - CS 20819
62408 BETHUNE Cedex
				Tél. : 03.21.63.23.00 - iut-bethune.univ-artois.fr

Bachelor Universitaire de Technologie (Bac+3)

Formation en 3 ans

Accessible après un BAC ou un DAEU

Le B.U.T. est proposé dans 6 spécialités, déclinées en parcours à partir de la 2ème ou 3ème année.

Génie Mécanique &
Productique

Chimie
- Analyse, contrôle qualité, environnement
- Matériaux et produits formulés
- Chimie industrielle

Génie Civil Construction Durable
- Travaux Bâtiment
- Travaux Publics
- Bureaux d’études Conception

- Innovation pour l’industrie
- Management de process industriel

Qualité, Logistique
Industrielle et
Organisation
- Management de la production de biens et
de services

Réseaux &
Télécommunications

Génie Électrique &
Informatique Industrielle
- Electricité et maîtrise de l’énergie
- Automatisme et informatique industrielle

- Cybersécurité
- Réseaux Opérateurs et Multimédia

Formation en 1 an

Licence Professionnelle (Bac +3)
Métiers de la santé, nutrition, alimentation
Nutrition appliquée

Accessible après un Bac +2

Métiers de l’industrie, mécatronique, robotique
Automatisme et robotique industrielle

Chimie analytique, contrôle, qualité,

Maintenance & technologie, systèmes

Méthodes d’analyses chimiques

- Hydraulique industrielle
- Agroéquipements

Qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement

pluritechniques

Analyse et prévention des risques en industrie

Métiers de l’industrie: Mécanique

Métiers du BTP, bâtiment & construction

Gestion des Unités de Production

Conduite de travaux en second oeuvre

Métiers de l’industrie, gestion de la production

Métiers du BTP, travaux publics

industrielle

Métiers de la route

Chargé d’affaires

Métiers du BTP, génie civil & construction

Métiers des réseaux informatiques et

- Dessinateur projeteur structure
- Dessinateur projeteur voirie, réseaux divers

Réseaux informatiques, mobilité, sécurité

Métiers de l’électricité et de l’énergie
Gestion technique du bâtiment

télécommunications

Toutes les formations peuvent être suivies en contrat de
professionnalisation ou par Fongecif.
formation initiale

apprentissage

Formation Continue
Diplômes Universitaires

- Secrétaire Assistant(e) Médico-social(e) (DUSAMS)
- Chimiste agro-production (DUCAP)
- Tremplin.

Plus spécifiquement destiné aux demandeurs d’emploi, aux entreprises et à leurs salariés, le Service Formation Continue de l’IUT de
Béthune a pour vocation de permettre l’insertion de ces publics dans l’université ou dans la vie professionnelle, et d’améliorer la
compétitivité des entreprises par des formations adaptées à leurs besoins.

Service communication - IUT de Béthune (décembre 2020)

environnement

