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Le SUIOIP de l’UBS reprend le travail de mise à jour d’un document initialement créé par 

l’Espace Avenir de l’Université de Strasbourg ; et dont la mise à jour s’est arrêtée en 2019. 

Son atout est d’offrir une vision d’ensemble de l’offre de sessions décalées sur le plan 

national. Cette mise à jour évoluera en fonction des réponses qui nous parviendrons. 

Avec la table des matières, vous visualiserez rapidement, les DUT en rentrée décalée. 
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Réorientation en DUT 
[ Les rentrées décalées en début 2021 ] 

 

Entrer en DUT en janvier-février, c’est possible ! 

Quelles spécialités ? où en France ? À quel moment candidater ?  
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Dates de candidature par spécialités et contacts 

 

Génie biologique   

➔  Le Programme Pédagogique National (hors session décalée) 

 

 IUT Lyon 1 site Doua - Lyon 69100  

Date limite de candidature :  fin décembre  Date de rentrée : 19/01/21 

Tél. : 04 72 69 20 00      @ : iutdoua.gb@univ-lyon1.fr  

Option : Analyses Biologiques et Biochimiques, Agronomie, Diététique 

Candidatures via la plateforme e-Candidat 

Lien web    

 

Génie civil - construction durable  

➔ Le Programme Pédagogique National (hors session décalée) 

 

 IUT AMIENS – Amiens 80000 

Date limite de candidature :  15/01/21  Date de rentrée : 25/01/21 

Tél : 03 22 53 41 49     @ : laetitia.douay@u-picardie.fr 

 

Lien web 

 

 IUT NANCY BRABOIS – Villers-lès-Nancy 

Date limite de candidature :  27/01/21  Date de rentrée : 08/02/21 

Tél : 03 72 74 70 03     @ : herve.ragot@univ-lorraine.fr 

 

Jury d’admission : 29 janvier 2021. Après cette date, examen des dossiers tardifs dans la 

limite des places disponibles. 

Lien web 

 

 

Génie électrique et informatique industrielle  

➔ Le Programme Pédagogique National (hors session décalée) 

 

 IUT Lyon 1 site Doua - Lyon 69100  

Date limite de candidature :  Début janvier 2021  Date de rentrée : 01/02/21 

Tél. : 04 72 69 20 00      @ : iutdoua.gb@univ-lyon1.fr  

Candidatures via la plateforme e-Candidat 

Lien web 

 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/21/7/PPN_GB_255217.pdf
https://iut.univ-lyon1.fr/formation/offre-de-formations/genie-biologique-doua-/genie-biologique-villeurbanne-doua--788603.kjsp
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/22/1/PPN_GCCD_255221.pdf
https://www.iut-amiens.fr/genie-civil/
https://iutnb.univ-lorraine.fr/fr/page/88/DUT-Genie-Civil---Construction-Durable.html
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/22/3/PPN_GEII_255223.pdf
https://iut.univ-lyon1.fr/formation/offre-de-formations/geii/dut-genie-electrique-et-informatique-industrielle-602552.kjsp?RH=IUT_SCOL-INS&RF=1432129378903
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 IUT de Cachan - Cachan  

Date limite de candidature :  20/01/2021  Date de rentrée : 01/02/21 

Tél. : 01 41 24 11 77            @ : sophie.toutain@universite-paris-saclay.fr 

Lien web 

 

 IUT A de Lille - Villeneuve d’Ascq 

Date limite de candidature : 14/01/2021                Date de rentrée : 25/01/21 

Tél. : 03 59 63 21 00                                           @ : iut-a-scolarite@univ-lille.fr 

Lien web 

 

 

Génie mécanique et productique 

➔ Le Programme Pédagogique National (hors session décalée) 

 

 IUT d’EVRY VAL D’ESSONNE - Evry Val d'Essonne 91000  

Date limite de candidature :  22/01/2021  Date de rentrée : 01/02/2021 

Tél. : 01 69 47 73 33     @ : n.nathie@iut.univ-evry.fr 

L'admission se fait par entretien. 

1ère et 2ème année 

Lien web  

 

 

 

Génie thermique et énergie 

 

➔ Le Programme Pédagogique National (hors session décalée) 

 

 IUT de Marne-la-Vallée - Champs-sur-Marne 77420  

Date limite de candidature : 12/11/2020  Date de rentrée : 01/02/2021 

Tél. : 01 60 95 85 12     @ : christel.porte@univ-eiffel.fr 

  

Demande des dossiers de candidature à partir du 15/10/20 à christel.porte@univ-eiffel.fr 

pour le 4ème semestre : possibilité de le faire en apprentissage ou partir au Canada 

Lien web  

 

 IUT du Littoral Côte d’Opale – Dunkerque 59140 

 

Date limite de candidature : 7/12/20 Date de rentrée :  

Tél : 03 28 23 70 00    @ : iut@univ-littoral.fr 

 

Prendre RDV avec le SUIOIP de l’IUT et demander une réorientation.  

Lien web 

 

https://www.iut-cachan.universite-paris-saclay.fr/formations/departement-geii/semestres-decales
http://www.iut-a.univ-lille.fr/dut-geii/
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/22/5/PPN_GMP_255225.pdf
mailto:n.nathie@iut.univ-evry.fr
https://www.iut-evry.fr/nos-formations/dut/dut-genie-mecanique-et-productique/
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/22/7/PPN_GTE_255227.pdf
http://iut.u-pem.fr/formations/dut-genie-thermique-et-energie-gte/
http://www.univ-littoral.fr/
http://www.univ-littoral.fr/
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Gestion des entreprises et des administrations  

 

➔ Le Programme Pédagogique National (hors session décalée) 

 

 IUT DE VANNES – Vannes 56000  

Date limite de candidature : 16/12/2020  Date de rentrée : Janvier 

Tél. : 02 97 62 63 76      @ : celine.le-roux@univ-ubs.fr 

laurence.miche@univ-ubs.fr   

Lien web  

 

 

 IUT de TOURS - Tours 37000  

Date limite de candidature : 15/01/2021  Date de rentrée : 01/02/2021 

Tél. : 02 47 36 75 45     @ : nicolas.travaux@univ-tours.fr  

 

Accès en 2ème année dès septembre 2021 

Lien web  

 

 

 IUT DE TOULON - La Garde 83130  

Date limite de candidature : 13/01/2021  Date de rentrée : 08/02/2021 

Tél. : 04 94 14 22 03     @ : alix.le-hir@univ-tln.fr  

 

Lien web  

 

 IUT DE NOUVELLE-CALEDONIE - Nouméa 98800  

Date limite de candidature : 10/01/2021  Date de rentrée : 08/02/2021 

Tél. : (00) 687 290 600     @ : sp-iut@unc.nc  

Année universitaire selon calendrier austral (N = année en cours) :  S1-S3 de  février N à juin 

N / S2-S4 de juillet N à décembre N.  Période de recrutement : inscription des candidats sur 

plateforme ParcoursupNC de août N-1 à octobre N-1. Une campagne complémentaire 

peut s'ouvrir entre décembre N-1 à janvier N si la capacité d'accueil n'est pas atteinte. 

Lien web  

 

 IUT de Clermont-Ferrand (antenne d'Aurillac) - Aubière – 63170 

 

Date limite de candidature : 31/12/2020  Date de rentrée : 11/01/2021 

Tél. : 04 43 79 11 48     @ : herve.rouchon@uca.fr 

Consiste à donner la possibilité aux étudiants souhaitant se réorienter en fin de premier 

semestre, d’intégrer un semestre intensif de DUT GEA en janvier  

Lien web 

 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/DUT_-_Programmes_pedagogiques_nationaux/53/9/PPN_GEA._678539.pdf
https://www.iutvannes.fr/formation-dut-gea-vannes-morbihan/
https://iut.univ-tours.fr/version-francaise/actualites/candidature-de-reorientation-en-semestre-decale-intensif-dans-le-departement-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-gea-de-liut-de-tours
https://www.univ-tln.fr/DUT-Gestion-des-Entreprises-et-des-Administrations-GEA.html
https://unc.nc/formations/dut-gestion-des-entreprises-et-administrations-gea/
https://iut-clermont.uca.fr/


 
SUIOIP de l’Université Bretagne Sud                  5/8 

 

 IUT A de Lille - Villeneuve d’Ascq 

Date limite de candidature : ?                       Date de rentrée : 25/01/21 

Tél. : 03 28 77 84 72                                           @ : iut-a-scolarite@univ-lille.fr 

L’étudiant en SRT suivra les enseignements du DUT GEA en trois semestres, il sera donc en 2e 

année à la prochaine rentrée universitaire (septembre 2021). L’admission se fait sur dossier, 

après participation à un atelier au SUAIO, puis entretien avec le responsable pédagogique. 

Lien web 

 

 

 IUT DE NICE COTE D’AZUR - Nice – 06206 

 

Date limite de candidature : 30/11/2020 Date de rentrée : 04/01/2021 

Tél. : 04 97 25 82 00     @ : iut.scolarite@univ-cotedazur.fr 

Formation en accélérer  

Lien web 

 

 

 IUT DE TOULOUSE 3 – Toulouse – 31077 

Date limite de candidature : 06/12/2020   Date de rentrée :  

Tél. : 05.62.25.81.20     @ : marianne.mesa@iut‐tlse3.fr 

Candidature e-Candidat 

Lien web 

 

Gestion logistique et transport  

➔ Le Programme Pédagogique National (hors session décalée) 

 

 IUT de TOURCOING – Tourcoing – 59200 

 

Date limite de candidature : mi-décembre Date de rentrée : fin janvier 

Tél : 03 20 76 25 00     @ : iut‐tourcoing‐scolarite@univ‐lille.fr 
 

Lien web 
 

Informatique 

➔ Le Programme Pédagogique National (hors session décalée) 

 

 IUT Lyon 1 site Doua - Lyon 69100  

Date limite de candidature :   Date de rentrée : Janvier 

Tél. : 04 72 69 20 00    @ : iutdoua.gb@univ-lyon1.fr  
 

Lien web 
 

mailto:iut-a-scolarite@univ-lille.fr
http://www.iut-a.univ-lille.fr/semestre-de-reorientation-tertiaire/
http://unice.fr/iut/presentation/accueil
http://unice.fr/iut/presentation/accueil
http://iut‐gea‐ponsan.ups‐tlse.fr/dut‐semestre‐de‐
http://iut‐gea‐ponsan.ups‐tlse.fr/dut‐semestre‐de‐
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/25/09/5/PPN_GLT_256095.pdf
https://iut-tourcoing.univ-lille3.fr/
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/25/09/7/PPN_INFORMATIQUE_256097.pdf
https://iut.univ-lyon1.fr/
https://iut.univ-lyon1.fr/
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Mesures physiques 

➔ Le Programme Pédagogique National (hors session décalée) 

 

 IUT d’Orsay – Orsay 91400 

 

Date limite de candidature : 25/01/21 Date de rentrée : 3 février 2021 

Tél : 01 69 33 60 00    @ :   scolarite.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr 
 

Lien web 

 

 IUT de Metz – Metz 57075 

 

Date limite de candidature : 25/01/21  Date de rentrée : 01/02/21 

Tél : 03 72 74 92 60     @ : catherine.francois@univ-lorraine.fr 
 

Lien web 

 

Techniques de commercialisation  

➔ Le Programme Pédagogique National (hors session décalée) 

 

 IUT du Littoral Côte d’Opale – Dunkerque 59140 

 

Date limite de candidature : 07/12/20 Date de rentrée :  

Tél : 03 28 23 70 00    @ : iut@univ-littoral.fr 

 

Prendre RDV avec le SUIOIP de l’IUT et demander une réorientation. 

Lien web 

 

 IUT de Toulouse - Toulouse 

 

Date limite de candidature : 6/12/2020  Date de rentrée : 4/01/2021 

Tél : 05 62 25 81 50    @ : contact.tc-reo@iut-tlse3.fr 

 

Des réunions d’informations, en visio sur Zoom, sont organisées en partenariats avec les 

SUIO : A l’UT1 le 10 novembre 2020 à 12h sur Zoom – A l’UT2 le 12 novembre 2020 à 12h45 sur 

Zoom 

Vous candidatez via le portail ecandidat : https://ecandidat.iut-mpy.fr/#!accueilView 

Résultats des sélections : le 16 décembre 2020 

Lien web 

 

 

 

 

Les spécialités sans session décalée 

 

 

➔  Carrières juridiques 

➔  Carrières sociales 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/22/9/PPN_MP_255229.pdf
mailto:scolarite.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr
https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/formations/dut/mesures-physiques-dut-rentree-en-fevrier
http://iut-metz.univ-lorraine.fr/dut-mesures-physiques
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/23/7/PPN_TC_255237.pdf
https://www.univ-littoral.fr/formation/offre-de-formation/dut/dut-techniques-de-commercialisation/
https://www.univ-littoral.fr/formation/offre-de-formation/dut/dut-techniques-de-commercialisation/
https://www.techdeco.fr/semestre-de-reorientation/
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➔ Génie chimique - génie des procédés 

➔ Chimie 

➔ Packaging, emballage et conditionnement 

➔ Génie industriel et maintenance 

➔ Gestion administrative et commerciale des organisations 

➔ Hygiène - sécurité - environnement 

➔ Information-communication  

➔ Qualité, logistique industrielle et organisation  

➔ Réseaux et télécommunications 

➔ Science et génie des matériaux  

➔ Métiers du multimédia et de l'internet  

➔ Statistique et informatique décisionnelle  

 

 

 

Contenus et débouchés des DUT 

 

 

 Pour une présentation rapide de chaque spécialité et du devenir des diplômés 2016, 

rendez-vous sur le site iut.fr 

 

 Pour approfondir, consultez le Programme Pédagogique National (PPN) de chaque 

spécialité.  

Ce dernier présente notamment de manière très détaillée le contenu des unités 

d’enseignement… 

➔ Les PPN sont disponibles sur enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

 

Que faire après un DUT ? S’informer :  

 

  

En consultant les ressources documentaires 

 

Demandez des identifiants à Info’Avenir pour vous informer sur les 

poursuites d’études. 

Une fois connecté, explorez les débouchés professionnels par 

domaines de formation. 

Prochainement ; l’identification se fera par le compte étudiant ou  

personnel de l’UBS.  

https://www.iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53575/programmes-pedagogiques-nationaux-d.u.t.html#les-nouveaux-programmes-par-specialite
https://suioip.centredoc.fr/index.php?lvl=infopages&pagesid=35
https://suioip.centredoc.fr/index.php?lvl=infopages&pagesid=59
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En tenant conseil avec une conseillère 

 

Un 1er accueil pour la prise de RDV durant le confinement : 

Vannes Lorient 

02 97 01 27 00 02 97 87 66 60 

suioip@univ-ubs.fr suioip@univ-ubs.fr 

 

Ensuite, un RDV, du lundi au vendredi. Au choix :  

Vannes 

 

Lorient 

 

 par téléphone 

 

 par téléphone 

 

 par visio-conférence 

 

 par visio-conférence 

 

 dans les locaux du SUIOIP de l’UBS : 

 

 

 

 dans les locaux du SUIOIP de l’UBS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : 

Amandine Madec, Assistante Information/Documentation 

Nancy Piller, Coordinatrice Information/Documentation –  

Chargée d’orientation et d’insertion professionnelle 

 

1ère édition novembre 2020 

 


