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Le devenir des dUT TC à 30 mois
Que sont-ils devenus ? 

débouchés professionneLs

> Bibiane D.
Master  Information et 
Communication - Poitiers

> Laura L.
Master Marketing et Stratégie
Poitiers

> Gaëlle G.
Master Responsable Commerciale 
et Marketing - Évry

> Léa R.
Chargée de Développement 
Événementiel

> Lola R.
Conseiller Financier

> Geoffrey C.
Négociateur Immobilier

Dans tous les secteurs d’activités, vous pourrez occuper 
des fonctions variées comme par exemple :
> Responsable ou chef de rayon ;
> Conseiller en clientèle, conseiller en communication ;
> Cyber-animateur ;
> Chargé d’études commerciales ;
> Responsable des achats ;
> Conseiller en assurance ;
> Chef de ligne produit...

Poursuite d’éTUdes
> Licences professionnelles
> Licence générale commerce et gestion
> École supérieure de commerce
> Année post-DUT à l’étranger

contAct
IUT PoITIeRs
site de Châtellerault
Département TC
34 Avenue Alfred Nobel
86100 ChâTeLLeRAULT
iutp.univ-poitiers.fr

secrétariat TC
Tél. 05 49 02 52 20
iutp.tc@univ-poitiers.fr 

service scolarité
Tél. : 05 49 45 34 00
iutp.scolarite@univ-poitiers.fr

Pôle Formation Continue  
et Apprentissage
Tél. 05 49 45 41 64
iutp.fca@univ-poitiers.fr
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objectifs de La formaTion

ProgrAmme - CoNtENu DEs ENsEIgNEmENts

Les conditions d’admission APrès Le dUT

Former des commerciaux polyvalents, autonomes, dotés d’un fort 
esprit d’équipe et d’ouverture, capables de s’adapter aux évolutions 
technologiques et aux évolutions d’un commerce de plus en plus 
mondialisé.
Accompagner les étudiants dans un parcours universitaire qui, 
tout à la fois, les professionnalise et les prépare à une poursuite 
d’études, grâce au développement pendant deux ans d'une bonne 
culture générale et de solides compétences dans les différents 
aspects du marketing.

>  Vous êtes titulaires d’un baccalauréat s, es, sTMG, L du 
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAeU)

>  Vous souhaitez reprendre des études et disposez soit de l’un 
des diplômes requis, soit bénéficiez d’une validation d’acquis 
personnels et/ou professionnels.

L’admission est prononcée par une commission après examen du 
dossier scolaire.

La formation est suivie sur 4 semestres en :
- formation initiale ;
- contrat d’apprentissage (2ème année) ;
- contrat de professionnalisation (2ème année) ;
- formation continue.

Semestre 1

Ue 11 Organisation des entreprises, marketing, économie, droit, 
études commerciales, PPP, activités transversales

209 h

Ue 12 Négociation, comptabilité, mathématiques, psychologie 
de la communication, expression, langues, informatique

222 h

Semestre 2

Ue 21 Distribution, études commerciales, statistiques, droit, 
informatique, environnement international

162 h

Ue 22 Marketing, comptabilité, communication commerciale, 
expression, langues, activités transversales

188 h

Ue 23 Négociation, PPP, compétences relationnelles, Projet 
tutoré (120h), stage professionnel (4 semaines)

94 h

Semestre 3

Ue 31 Gestion, droit, statistiques, expression, langues, PPP 215 h

Ue 32 Marketing, négociation, communication commerciale, 
relation client, environnement international, logistique, 
économie, activités transversales

211 h

Semestre 4

Ue 41 e-marketing, environnement international, droit du travail, 
expression, langues

168 h

Ue 42 Psychologie des organisations, management, achat et 
qualité, stratégie d'entreprise, entrepreneuriat, activités 
transversales

151 h

Ue 43 Projet tutoré (120h), stage professionnel 
(8 semaines)
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modAlités de La formaTion

L’IUT vous propose d’accéder à des formations de qualité dans les 
domaines scientifiques et technologiques ou de la gestion et de 
la commercialisation. À la fois théoriques et opérationnelles, ces 
formations sont reconnues et fortement appréciées par les acteurs 
du monde socio-économique.
Grâce à un suivi régulier et un accompagnement pour votre 
Projet Personnel et Professionnel, nous vous proposons un appui 
personnalisé pour votre réussite. Votre DUT sera un véritable atout 
pour une insertion professionnelle aisée ou des poursuites d’études 
choisies (L3, Licence professionnelle, école d’ingénieurs et école 
de commerce). Pour compléter votre formation et mûrir votre projet, 
vous effectuerez une immersion dans le monde de l’entreprise en 
France ou à l’étranger.

QU’esT-Ce QU’Un dut ?

École 
de commerce  
Bachelor

L3 - Master

DUeTI

Licence
professionnelle

Insertion 
professionnelle

Situation à 6 mois après l’obtention du diplôme
% sur le nombre de réponses à l'enquête

DUeTI : Diplôme d'Université d'Études Technologiques Internationales

20 %

25 %

35 %
10 %

10 %


