
LES RENTRÉES DÉCALÉES 

DÉBUT 2023

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

Quelles spécialités ? où en France ? 

À quel moment candidater ?

 
16 Décembre 2022

 

Université Bretagne Sud
Service Information

Orientation et Insertion
Professionnelle 
Entrepreneuriat

 
www.univ-ubs.fr/suioip

Disponible dans l'Espace
ressources du SUIOIP-E de l'UBS

https://suioip.centredoc.fr

Les dates affichées dans ce document sont indicatives.
Il vous revient de les vérifier

Ce document recense les réponses à l'enquête effectuée auprès des IUT sur le territoire métropolitain

https://www.univ-ubs.fr/suioip
https://www.univ-ubs.fr/suioip
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Date limite de candidature : 02/12/2022
Tél. : 05-62-44-42-67 

 
Lien web : Cliquer ici 

Date limite de candidature : 02/12/2022
Tél. : 05-62-44-42-50 

 

Lien web : Cliquer ici 

 
Date limite de candidature : 02/12/2022
Tél. : 05-62-44-42-10 

 
Lien web : Cliquer ici 

Date de rentrée : 16/01/2023 
@ : secretariat.geii@iut-tarbes.fr 

Date de rentrée : 23/01/2023 
@ : secretariat.gmp@iut-tarbes.fr 

Date de rentrée : 23/01/2023 
@ : secretariat.gccd@iut-tarbes.fr 

DATES DES CANDIDATURES 
 SPECIALITES ET CONTACTS 

BUT GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE 

 
BUT GENIE CIVIL ET CONSTRUCTION DURABLE 

BUT GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

•

•

•

IUT de Tarbes 

IUT de Tarbes 

IUT de Tarbes 

 
Date limite de candidature : 27/01/2023
Tél. : 03-72-74-70-03 

 
Lien web : Cliquer ici 
 

Date de rentrée : 06/02/2023 
@ : 

• IUT de Nancy Brabois  

 iutnb-scolarite@univ-lorraine.fr
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Date limite de candidature : 15/12/2022
Tél. : 02-96-60-96-51 

 
Lien web : Cliquer ici 

Date de rentrée : 20/01/2023
@ : scoliut25@univ-fcomte.fr 

 

Pour ce B.U.T, le dépôt des candidatures commencent le 15/11/2022 sur le site internet de l’IUT de Metz. 
 

Date limite de candidature : 09/01/2023 

Date de rentrée : 16/01/2023 
Tél. : 03-72-74-84-04 - @ : iutmetz-but-decale-gea-contact@univ-lorraine.fr 

Lien web : Cliquer ici 

2 parcours sont offerts : 

- Parcours Métiers de l’ingénierie des matériaux et des produits. 
- Parcours Métiers de la caractérisation et de l’expertise des matériaux et des produits. 
Les étudiants ont la possibilité de s’inscrire en BUT 2 après examen du dossier de candidature et à 
condition d’avoir valider une L1, L2 ou un autre BUT 1. Il est aussi possible de se réorienter au semestre 
2 ou au semestre 3. 

Date limite de candidature : 09/01/2023 

Date de rentrée : 27/01/2023 
Tél. : 02-96-60-96-51  - @ : iut-stbrieuc-sgm@univ-rennes1.fr
 
Lien web : Cliquer ici 

 

BUT SCIENCE ET GENIE DES MATERIAUX – SGM 

BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS 

•

•

•

IUT de Metz 

IUT de St Brieuc 

 
IUT de Besançon 

Date limite de candidature : 20/01/2023
Tél. : 04-13-94-66-66 

 
Lien web : Cliquer ici 

Date de rentrée : 23/01/2023 
@ : iut-marseille-gea-intensif-recrutement@univ-
amu.fr

•
 
IUT d'Aix Marseille 
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Date limite de candidature : 02/12/2022
Tél. : 05-62-44-42-30 

 
Lien web : Cliquer ici 

Date limite de candidature : 15/12/2022
Tél. : nc 

 
Lien web : Cliquer ici 

Date limite de candidature : 15/12/2022
Tél. : nc 

 
Lien web : Cliquer ici 

 3 parcours sont offerts : 

- Parcours Techniques Instrumentales. 
- Parcours Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques. 
- Parcours Mesures et Analyses Environnementale. 

Date de rentrée : 20/01/2023
@ : scoliut25@univ-fcomte.fr 

Date de rentrée : 20/01/2023
@ : scoliut25@univ-fcomte.fr 

Date de rentrée : 03/01/2023 
@ : secretariat.gea@iut-tarbes.fr 

•

•

•

• IUT d’Orsay 

IUT de Tarbes 

IUT de Besançon 

IUT de Besançon 

BUT MESURES PHYSIQUES 

BUT HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT 

BUT MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE ET DES TRANSPORTS 

Date limite de candidature : 24/01/2023
Tél. : 01-69-33-60-87

Lien web : Cliquer ici 

Date de rentrée : 01/02/2023 
@ : mphy-admission-sp1.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr
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Date limite de candidature : 25/11/2022 
Tél. : 04-67-11-60-12 
Lien web : nc 

 

Date limite de candidature : 01/12/2022 
Tél. : 04-67-11-60-12 

Lien web : nc 

 
Date limite de candidature : 02/12/2022
Tél. : 05-62-44-42-40 

 
Lien web : Cliquer ici 

Date de rentrée : nc 
@ : secretariat.tc@iut-tarbes.fr 

Date de rentrée : nc 
@ : iutb-scolarite@umontpellier.fr 

Date de rentrée : nc 
@ : iutb-scolarite@umontpellier.fr 

BUT RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS 

BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION 

BUT METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET 

•

•

• IUT de Tarbes 

IUT de Béziers 

IUT de Béziers 

Date limite de candidature : 16/01/2023 
Tél. : nc

 

Date de rentrée : 23/01/2023
@ : iutmetz-scol-contact@univ-lorraine.fr

• IUT de Metz 

Lien web : Cliquer ici 

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site internet de l’Université, rubrique « candidater »

Une réunion d’information aura lieu le mardi 10 janvier 2023 à 14h
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BUT GESTION DES ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS 
 Semestre de réorientation (30 mois)

BUT MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE ET DES TRANSPORTS 
 Semestre de réorientation (30 mois)

IUT de Lille - Tourcoing

IUT de Lille - Villeneuve d’Ascq

Date limite de candidature : 12/01/2023
Tél. : 03 28 77 84 79 ou 03 28 77 84 78

 
Lien web : Cliquer ici 

Date limite de candidature : 06/01/2023
Tél. : 03 20 76 25 97

 
Lien web : Cliquer ici 

Date de rentrée : 16/01/2023 
@ : iut-gea@univ-lille.fr

Date de rentrée : courant janvier 2023
@ : iut-tourcoing-scolarite@univ-lille.fr 

•

•
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L'ESPACE RESSOURCES 
DU SUIOIP DE L'UNIVERSITE BRETAGNE SUD  

UN ESPACE NUMERIQUE

DES RESSOURCES COMPLEMENTAIRES SUR LES ETUDES
ET LEURS DEBOUCHES

Les SCUIOIP réalisent des produits documentaires sur les études et leurs débouchés.
L’Espace Ressources vous facilite l’accès à certains d’entre eux ; sans objectif d’exhaustivité.

 

UN ZOOM SUR UNE INFORMATION LOCALE

LES ETUDES ET LES DEBOUCHES : S'INFORMER
Parcoursup permet de repérer entre autres les prérequis des formations. 
Accès à d’autres annuaires pour s'informer qui sont disponibles dans l’Espace ressources en cliquant iCi.

Retrouvez les actions et les contacts 
du SUIOIP sur la page Insertion et Orientation du site de l'UBS  

A découvrir ici 

https://suioip.centredoc.fr/index.php?lvl=etagere_see&id=56
https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/reussir-ici/orientation-insertion-professionnelle.html
https://suioip.centredoc.fr/index.php

