1966-2016 : les IUT ont 50 ans
I ls f o rme n t d e fu t u rs pro f e ssio nn e ls de ta le nt , q ue s’a rra che n t le s
re cru t e u rs. L e s 3 I UT d e l’Un ive rsit é d e Mon t p e llie r on t 5 0 a n s :
l’o cca sio n de me t t re en lu miè re ce s in st it u t s u n ive rsit a ire s q u i of f re n t
a u x jeu n e s u n vé rit a b le p a s se po rt p ou r l’e mp lo i.
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Créés en 1966 pour répondre à un besoin de l’économie française qui manquait de cadres
intermédiaires pour assurer la jonction entre la conception et l’exécution des tâches
professionnelles, les Instituts Universitaires de Technologie jouent un rôle clé d’ascenseur social
en proposant un débouché naturel aux bacs technologiques.
Parmi ses 17 composantes internes*, l’Université de Montpellier comprend 3 IUT : l’IUT de
Montpellier-Sète, l’IUT de Nîmes et l’IUT de Béziers.
- l’IUT de Montpellier-Sète compte 9 départements : Chimie (campus de Montpellier), Chimie
(campus de Sète), Génie biologique, Mesures physiques, Génie électrique et informatique
industrielle, Informatique, Carrières sociales (campus de l’Université Paul Valéry), Gestion des
entreprises et des administrations, Techniques de commercialisation. Il a accueilli 2300 étudiants
à la rentrée 2015.
- l’IUT de Nîmes compte 5 départements : Génie civil, Génie électrique et informatique
industrielle, Génie mécanique et productique, Gestion des entreprises et des administrations,
Science et génie des matériaux. Il a accueilli 1162 étudiants à la rentrée 2015.
- l’IUT de Béziers compte 3 départements : Réseaux et télécommunication, Techniques de
commercialisation, Métiers du multimédia et de l’internet. Il a accueilli près de 500 étudiants à la
rentrée 2015.

Les IUT : une valeur sûre pour les milieux professionnels
Composantes internes des universités, les IUT s’inscrivent dans une logique de maillage
territorial en offrant un service public de proximité.
Défini nationalement, le contenu des enseignements est co-construit avec les acteurs de la
profession et actualisé régulièrement en fonction des besoins du marché de l’emploi.
Les enseignants sont des universitaires, mais aussi des chargés de cours issus des milieux
professionnels. Ils y dispensent, en formation initiale, continue et en alternance, un
enseignement supérieur sur deux ans qui aboutit à un diplôme national universitaire de
technologie (DUT). Les étudiants, titulaires d’un baccalauréat, sont sélectionnés sur dossier. Les
IUT proposent également des licences professionnelles.
Depuis 1966 en France, près de 2 millions d’étudiants ont ainsi obtenu un DUT et bâti une
carrière professionnelle sur un socle de connaissances et de compétences reconnu comme une
valeur sûre par les milieux professionnels. Des étudiants qui bénéficient d’un fort taux d’insertion
professionnelle : 75% des jeunes diplômés souhaitant intégrer directement la vie active trouvent
un emploi dans les 6 mois.

*UFR Administration économique et sociale (AES), UFR Droit et science politique, UFR Economie, UFR Education, UFR Médecine, UFR
Odontologie, UFR Sciences, UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
(STAPS), Institut d’Administration des Entreprises (IAE), Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG), Institut des Sciences de
l’Entreprise et du Management (ISEM), IUT de Béziers, IUT de Montpellier-Sète, IUT de Nîmes, Observatoire de Recherche Méditerranéen de
l’Environnement (OREME), Ecole Polytechnique Universitaire de Montpellier (POLYTECH).
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