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Alternance 
envisagée 

2e et  3e 

année

Parcours « Réalisation d’applications : conception, 
développement, validation »

Parcours « Administration, gestion et exploitation des données »
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 Organisation des études
• 6 semestres validés par du 
contrôle continu

• 2000 h d’enseignements et 
600 h de projets répartis sur les 
3 années

•Assiduité obligatoire à 
l’ensemble des activités

• 50% des heures consacrées 
aux enseignements pratiques 
et aux mises en situation 
professionnelle

• 25% de l’encadrement assurés 
par des intervenants du monde 
socio-économique

 Rythme de travail 

• Formation du 1er septembre au 
30 juin - 30h/semaine

 Professionnalisation

• Projets tuteurés proposés 
par de nombreuses entreprises 
partenaires et réalisés par des 
groupes d’étudiants qui en 
assurent la maîtrise d’œuvre.

• 2 stages 
d’approfondissement et mise 
en contact avec la réalité de la 
profession dans une entreprise 
ou dans une collectivité locale 
ou territoriale en fin de 2e  et de 
3e  années

 International

• Possibilité de faire un 
semestre à l’étranger dans 
les universités et instituts 
partenaires à partir du 
semestre 4

• Possibilité de faire un ou les 
deux stages à l’étranger

BUT Informatique
Modalités d'admission : 
www.parcoursup.fr

Objectifs généraux de la formation
Former des informaticiennes et des informaticiens capables 
de participer à la conception, la réalisation et la mise en œuvre 
de solutions informatiques au service des utilisateurs. 

Conditions d’admission
 Bacs généraux à dominantes scientifique

• Il est conseillé aux élèves du lycée général d’avoir suivi les 
enseignements de spécialité par ordre de préférence parmi 
: Mathématiques, Numérique et Sciences Informatiques, 
Sciences de l’Ingénieur, Physique-Chimie.

 Bacs technologiques de préférence

• STI2D spécialité Systèmes d’information et numérique (SIN)

• STMG spécialité Gestion des Systèmes d’Information (SIG)

 Diplômes équivalents

• DAEU (B)

• Bacs étrangers

 Tout autre dossier de candidature est étudié par le département

Contenu de la formation



Compétences visées
Réaliser un développement d’application

Optimiser des applications informatiques

Administrer des systèmes informatiques
communicants complexes 

Gérer des données de l’information

Conduire un projet

Se projeter dans un environnement professionnel

Cursus

Environnement de travail 
Le département Informatique possède un 
environnement de travail performant pour mettre 
en œuvre les dernières technologies :

Equipements informatiques de pointe

Logiciels professionnels 

Systèmes d’exploitation Linux, MacOS 
et Windows mais aussi Android et IOS 
selon les salles et les équipements

Environnement numérique de travail 
collaboratif (services Intranet, accès 
Internet très haut débit, Wifi ...). 

Parcours
Le département Informatique de l’IUT de 
La Rochelle propose 2 parcours (respectivement 
parcours A et parcours C du Programme National 
défi nissant la formation) :

Réalisation d’applications : conception, 
développement, validation 

Administration, gestion et exploitation 
des données (sous réserve)
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Métiers et secteurs d’activités visés

Métiers 
• Développeur web et mobile

• Développeur d’applications 

• Développeur systèmes embarqués et IoT

• Développeur cloud

• Développeur éco-responsable

• Intégrateur d’applications

• Chef de projets informatiques (Product Owner, Scrum Master)

• DevOps (environnement et infrastructures applicatives)

• TechLead (veille et anticipation technique)

• Administrateur système et déploiement d’applications

• Administrateur de base de données

Secteurs d’activités
•  Entreprises de Services du Numérique (Agence Web, Éditeur de 

logiciels…)

• Secteur des services (Assurance, Banque, Tourisme, Médical, 
Transport…)

• Entreprises de production (Aéronautique, Ferroviaire, Alimentaire…)

• Administration (Collectivités territoriales et locales…)

• Secteur associatif (Fédérations sportives, Organisations 
caritatives….

L’après BUT
En fonction des résultats et du projet personnel de 
l’étudiant :

Passerelles, après deux ans :
•  Insertion professionnelle,

•  Diplôme DUT,

•  Licences professionnelles,

•  Licences informatiques MIAGE (Méthodes Informatiques 
Appliquées à la Gestion des Entreprises),

•  Écoles d’ingénieur (réseau INSA, réseau UTT/UTB/UTC, 
réseau Polytech,établissements privés…).

Après le BUT (3 ans) :
•  Insertion professionnelle,

•  Masters informatiques,

•  Écoles d’ingénieur (réseau INSA, réseau UTT/UTB/UTC, 
réseau Polytech,établissements privés…).

Contacts
Contact formation
+33 (0)5 46 51 39 16 
iutdir-info@univ-lr.fr

Scolarité, inscriptions
+33 (0)5 46 51 39 03 
iut-scolarite@univ-lr.fr

Institut Universitaire 
de Technologie
15 rue François de Vaux 
de Foletier
17026 La Rochelle cedex 01

www.iut-larochelle.fr

IUT La Rochelle

IUT La Rochelle

iutlarochelle
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