RENTRÉE 2022
2022/2023 : Mise en place de la deuxième année du BUT
2023/2024 : Mise en place de la troisième année du BUT

https://www.iut-valence.fr/nos-formations/b-u-t-/
IUT de Valence :
- 4 spécialités de BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) : GEA, TC, INFO et R&T
- Choix de parcours dès la deuxième année

SPÉCIALITÉ

1ÈRE ANNÉE

PARCOURS

Formation
initiale

- Gestion comptable, fiscale et
financière : GC2F
- Contrôle de gestion de
pilotage de la performance :
CG2P
- Gestion, entrepreunariat et
management d’activité : GEMA

BUT Techniques de
commercialisation

Formation
initiale

- Marketing digital, e-business
et entrepreunariat
- Business international : achat
et vente
- Marketing et Management du
point de vente
- Business Développement et
Management de la relation
client

BUT Informatique

Formation
initiale

- Réalisation d’application :
conception, développement,
validation

BUT Réseaux et
Télécommunications

Formation
initiale

- Cybersécurité

BUT Gestion des
entreprises et des
administrations

MODALITÉS MODALITÉS
2ÈME ANNÉE 3ÈME ANNÉE

FI = Formation initiale, FA = Formation en alternance, FC = Formation continue

Licences professionnelles et générale :
- 9 licences professionnelles
- 1 licence générale

MENTION

PARCOURS

LP Assurance Banque Finance :
chargé de clientèle

Management financier
et marketing des services

LP Logistique
et Pilotage des Flux

Management des
approvisionnements
et de la chaine logistique

LP Commercialisation de produits
et services

Commercialisation, gestion
et marketing du secteur vitinicole

MODALITÉS

LP Métiers de la Gestion et de la
Comptabilité : révision comptable
LP E-Commerce
et marketing numérique
LP Métiers de l’Informatique :
Conception, Développement
et Test de logiciels

Codage d’application
et de systèmes informatiques répartis

LP Métiers des Réseaux
Informatiques
et Télécommunications

Administration
et sécurité réseaux

LP Management et gestion
des organisations

Management
de la PME-PMI

Vendredi et samedi
tous les 15 jours

LP Management et gestion
des organisations

Création et reprise
de la PME-PMI

Cours et incubation

L3 Économie et Gestion

Adjoint de direction PME-PMI
FI = Formation initiale, FA = Formation en alternance, FC = Formation continue

Service alternance
04 75 41 88 10/16
iutvalence-alternance@univ-grenoble-alpes.fr

Nos formations

