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Le moT dU 
présIdenT

Jean-mIcheL mUrIson 
présIdenT de L’IUT

L’IUT : Un TrempLIn  
reconnU poUr enTrer 

dans La vIe acTIve

poUrQUoI ? 
 

Le modèle de l’IUT est 
unique et envié par les 

autres formations ou les 
autres pays.

L’IUT est proche des 
acteurs économiques ce qui 

se caractérise par un lien 
fort avec l’Entreprise. 

Le DUT est une réelle 
formation technologique 

avec des formateurs 
compétents issus du 

monde universitaire ou de 
l’entreprise qui cherchent 

à transmettre avec passion 
leur savoir. 

D’ailleurs, la plupart des 
entreprises ne s’y trompe 
pas : embaucher un DUT, 

c’est embaucher quelqu’un 
d’opérationnel.

Faire le choix de l’IUT 
d’Annecy, c’est accéder à 
un métier et un diplôme 

tremplin qui permet le saut 
vers la vie professionnelle 

ou la poursuite d’études en 
France ou à l’étranger.

Le moT dU 
dIrecTeUr

paTrIck Landecy 
dIrecTeUr de L’IUT

L’IUT, Une porTe 
oUverTe sUr La vIe 
professIonneLLe...

Les diplômés formés en IUT 
s’insèrent facilement dans 
la vie active grâce à leur 
formation et à l’expérience 
acquise lors de stages en 
entreprises et de projets 
tuteurés réalisés pour des 
entreprises.

Leur capacité d’adaptation 
au monde professionnel 
et leur qualification sont 
reconnues dans tous 
les secteurs d’activité. 
Pour l’ensemble des 
professionnels de l’industrie, 
du commerce et des 
services, les IUT sont les 
organismes qui préparent 
le mieux au monde de 
l’entreprise.
Le dUT donne également 
la possibilité de s’engager 
dans des poursuites 
d’études à différents 
niveaux : Licences 
professionnelles, école 
d’Ingénieurs, école de 
commerce ou Licence et 
master à l’université.
S’orienter vers l’IUT 
d’Annecy, c’est faire un 
choix d’études  
qui vous ouvrira de 
nombreuses possibilités à 
l’issue de votre diplôme.

www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR
CSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

direction.iut-annecy@univ-smb.fr
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9 
DUT basés sur des programmes 
nationaux établis par des 
commissions pédagogiques

25 
Licences Professionnelles qui 
correspondent à des secteurs 
professionnels cohérents et en 
attente de diplômés

InsertIOn prOfessIOnnelle 
Immédiate

 
pOursuItes d’études
Licences Pro, Master, écoles de 
Commerce, écoles d’Ingénieurs

avec L’IUT 
d’annecy, 

chaQUe  
année

... 

L’IUT propose

pLUs de 2 700 JeUnes

Obtiennent de réelles 
connaissances techniques

Apprennent à s’adapter et à 
s’intégrer

Développent leur aptitude à 
travailler en équipe

+ de
20 000
dIpLômés

+ de
1 500
enTreprIses
et collectivités  
partenaires 

168
personneLs  
permanenTs
120 enseignants
48 collaborateurs

45
années
d’existence

QUaLITé / oUverTUre / épanoUIssemenT

nos vaLeUrs

nos aToUTs

des ressoUrces
ImporTanTes

Une éQUIpe 
pédagogIQUe 

dédIée 

2 700
éTUdIanTs

et
750
aLTernanTs

avec 
250
intervenants  
du monde  
professionnel

dont
280
en sections  
aménagées sport,  
ski et musique études

Un campUs dynamIQUe, 
foncTIonneL eT agréabLe 

28 000 m²
de locaux 

Un parc machines de 

1 300 PC

des servIces eT  
secréTarIaTs de  
déparTemenTs 

au service des étudiants

www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR
CSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC
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Bac +2

Bac +3

Bac +5

dut 2017 (810 diplômés / 770 réponses à l’enquête)

Vie actiVe

études  
courtes

études  
longues

10%
en  

emploi

Licences 
Professionnelles

35%

possIbILITés après Le dUT

TravaILLer 
eT/oU 
poUrsUIvre 
ses éTUdes 

Le DUT est un diplôme 
intermédiaire (bac+2) qui permet, 
en fonction du projet professionnel 
de l’étudiant :
• D’entrer dans la vie active 
• D’intégrer :
>  Une Licence Professionnelle, 

notamment au sein même de 
l’IUT d’Annecy

>  Des parcours diversifiés 
(Licences, Masters) au sein des 
universités

>   Une école d’Ingénieurs, une école 
de Commerce, etc.

>  Une année à l’étranger (DUETI)Pourquoi ?

choIsIr
Un dUT

Aujourd’hui, l’IUT d’Annecy 
est un vecteur essentiel de la 
professionnalisation au sein de 
l’Université Savoie Mont blanc. 

réparTITIon des coUrs

DES INTERvENANTS D’ORIGINES DIFFéRENTES :
enseignants chercheurs

enseignants certifiés ou agrégés

enseignants vacataires du monde professionnel
(ingénieurs, cadres, techniciens, professions libérales)

Des contrôles continus tout au long des semestres.
La présence aux cours et activités pédagogiques est obligatoire

>  Des chefs d’entreprise 
jugent que l’IUT est une 
bonne ou très bonne 
formation

>  Des patrons de PME/
PMI préfèrent que 
le repreneur de leur 
entreprise soit un 
diplômé IUT

>  Des chefs d’entreprise 
recommandent la 
formation IUT aux 
bacheliers

(Sources IFOP)

Une pédagogIe acTIve, varIée 
eT proche des éTUdIanTs 

Un dIpLôme 
Très apprécIé
des 
enTreprIses

Travaux Pratiques par groupe de 14 étudiants

Travaux Dirigés par groupe de 28 étudiants

Cours Magistraux en amphithéâtre

Projets en groupe de 2 à 4 étudiants en 
partenariat avec des institutions,  
des entreprises ou des associations

Stages 
individuels
10 à 12 
semaines

34% 30%

20%

16%

TRAvAUx
PRATIQUES

TRAvAUx
DIRIGÉS 

COURS
MAGISTRAUx 

PROjETS

96%

47%

83%

www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR
CSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

Masters
école de 

commerce
ou  

école  
d’ingénieur

20%

Reprise 
d’un cursus 

court 
ou long

Licences 
Générales

20%

dueti
(1 an à 

l’étranger)
12%
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Un réseau de plus de 
500 partenaires (entreprises, 
collectivités et associations)

qui permet :

1000
stagiaires

Le recrutement 
de près de

250
professeurs 
vacataires

Le recrutement de

Un lien fort
avec le tissu 
économique local 
et régional

L’embauche
de nos diplômés 

750
étudiants
alternants

700
projets

La réalisation de

à la demande 
des entreprises 
et collectivités 

matériels
techniques

Le financement de

importants 
(via la taxe 
d’apprentissage) 

Les enTreprIses

www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

Avec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc

Le cLUb des enTreprIses de 
L’UnIversITé savoIe monT bLanc

>  135 membres entreprises, institutions, collectivités territoriales et plus de 
1 000 partenaires 

>  Plus de 27 000 contacts dans les entreprises et institutions des Pays de Savoie
>  10 événements phares organisés chaque année pour mettre en relation 

étudiants et professionnels
>  1 500 offres de stage mises à disposition des étudiants chaque année
>  Plus de 7 000 étudiants concernés
>  1 récompense nationale pour la Semaine Emploi & Entreprise reçue des 

mains de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (prix 
formation-insertion) en 2013

>  En les accompagnant dans l’acquisition de compétences, en contribuant à 
leur connaissance du milieu professionnel

>  En assurant auprès des recruteurs une meilleure lisibilité des formations 
universitaires et des différentes formules (emploi, stages, missions, 
alternance…)

En organisant des rencontres transversales et en facilitant les collaborations 
entre réseaux étudiants - enseignants - entreprises

Par l’apport de compétences issues de l’entreprise

connecTer enTreprIses eT 
UnIversITé

facILITer L’InserTIon 
professIonneLLe des 
éTUdIanTs eT des dIpLômés

dIffUser La cULTUre de 
L’enTreprIse à L’UnIversITé

favorIser La 
professIonnaLIsaTIon
des enseIgnemenTs

sa mIssIon : réaliser des actions concrètes de rapprochement entre 
étudiants, enseignants et entreprises

•  Semaine Emploi  
& Entreprise

• Stages festival

•  Job Dating de l’Alternance

• Training Job Kfé

• MasterClass

• Conférences métiers

• Les déjeuners RH

•  Tables-rondes Management  
au Féminin

•  Modules insertion 
professionnelle

• Calendrier des Stages

•  Catalogue Missions & 
Projets

•  Offres de stages et 
d’alternances

• Visites d’entreprises

ses acTIons

déLégUée généraLe :
virginie.reitzer@univ-smb.fr - 04 50 09 24 05

conTacT IUT :
marie.villard@univ-smb.fr - 04 50 66 60 08

CSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC
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dIsposITIf d’accompagnemenT hors secTIons aménagées

des secTIons 
aménagées

La possibilité de préparer 
le Diplôme Universitaire de 
Technologie (DUT) en 3 ans au lieu 
de 2 ans ou la Licence Pro en 2 ans 
au lieu de 1 an libère les après-
midis pour les entraînements et la 
participation aux compétitions et 
activités artistiques.
Le cursus d’été pour le DUT TC/ 
Ski Études permet de libérer 
complètement les étudiants 
pendant la période hivernale 
(octobre/mars).

dUT 
en

3
ANS

Licences Pro
en

2
ANS

www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

IndICAtIOns IMpOrtAntes

COndItIOn pOur etre CAndIdAt en seCtIOn spOrt-etudes
Pratiquer un sport en compétition, il n’est pas obligatoire d’être inscrit sur les 
listes ministérielles.

ATTENTION : 
Les nombreux désistements dus aux candidatures multiples de chaque 
futur bachelier font que tous les candidats en liste d’attente peuvent être 
réellement intégrés dans la formation de leur choix.

Renseignements Secrétariat SA : Nadine Cologon - 04 50 09 22 10
Coordinateur des Sections aménagées : Gilles Mauris

Un dispositif d’accompagnement individualisé pour les étudiants 
sportifs de haut niveau (SHN) est possible dans les départements ne 
proposant pas de section aménagée.

Il existe à l’Université Savoie Mont blanc 2 listes : la liste principale 
qui rassemble les étudiants SHN sur liste ministérielle et la liste 
complémentaire qui rassemble les étudiants SHN non-inscrits sur liste 
ministérielle mais correspondant aux critères d’admissions sur liste 
complémentaire.

Attention : Le statut d’étudiant SHN sur liste complémentaire à l’USMB 
ne peut être accordé que sur demande et à l’initiative de l’étudiant. 
Cette demande d’obtention de statut doit être effectuée et renvoyée 
au moment de l’inscription administrative.

www.univ-smb.fr/formation/amenagements-specifiques
/dispositif-daccueil-ahn-et-shn/

Tous sports pratiqués dans une fédération sportive.

Profil : formation ouverte aux sportifs de différentes spécialités de niveau 
pré-national minimum, licenciés dans une fédération sportive et titulaires du 
baccalauréat.

sporT-éTUdes : 
geII / gmp / mph

En partenariat avec le conservatoire d’Annecy. 

Musique classique ou actuelle (jazz, rap, techno, rock,...)

Profil : formation ouverte aux artistes membres d’un conservatoire, d’une 
Ecole de musique, de danse… et titulaires du baccalauréat.

mUsIQUe-éTUdes : 
geII / gmp / mph

En partenariat avec la Fédération Française de Ski 

Profil : formation ouverte aux skieurs licenciés de la Fédération Française de 
Ski et titulaires du baccalauréat.

skI-éTUdes : Tc

CSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC
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des formaTIons 
en aLTernance

Depuis plus de 25 ans,
l’IUT d’Annecy développe
des liens privilégiés avec
des partenaires économiques 
et institutionnels (entreprises, 
collectivités territoriales) 
à travers des contrats 
d’apprentissage ou contrats 
de professionnalisation à 
différents niveaux 
de formation.

dcg
(une préparation 
au diplôme de 
comptabilité et de 
gestion)

dscg
(une préparation au 
diplôme supérieur 
de comptabilité et 
de gestion)
ouverture 
septembre 2019 
pour la 2ème année

dUT en
alternance
(DUT GEA, GEII, 
MPh, QLIO, R&T, TC 
Pro et TC Métiers de 
la montagne)

Licences  
professionnelles
en alternance

nos partenaires 
alternance

1

1

7

20

QU’esT-ce QUe L’aLTernance ?

www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

Une nouvelle perspective à votre 
formation, en vous permettant de :
>  Continuer à développer vos 

connaissances 
>  Obtenir un diplôme universitaire
>  Développer un savoir-faire dans 

le monde professionnel 

La garantie d’une solide formation 
adaptée à votre futur métier : 
>  vous assimilez des 

connaissances techniques et 
pratiques recherchées par les 
employeurs 

>  vous développez un savoir-faire 
issu de l’expérience en entreprise 

>  vous devenez un véritable 
professionnel opérationnel 

>  vous disposez d’une capacité 
d’adaptation et d’une expérience 
reconnue

Pendant toute votre période de 
formation : 
>  vous êtes salarié(e) à part 

entière de l’entreprise
>  vous percevez un salaire (% du 

SMIC variable en fonction de 
votre âge et de votre niveau et 
type de contrat) 

UN DIPLôME
UNIvERSITAIRE UN MéTIER UN SALAIRE

+ +

CONTRAT APPRENTISSAGE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION 

A QUI S’ADRESSE  
CE CONTRAT ?

•  Jeunes de 16 à 29 ans révolus, sauf cas 
particuliers

• Jeunes de 16 à 25 ans révolus
•  Demandeurs d’emploi de plus de 26 

ans

FINANCEMENT •  Par l’OPCO de l’entreprise sur les fonds 
de l’apprentissage

•  Par l’OPCO (Opérateur de 
Compétences) de l’entreprise 

AvANTAGES 
POUR 
L’ENTREPRISE

•  Aide possible à la fonction tutorale (cf 
OPCO)

•  Réduction générale des cotisations 
patronales sur les bas salaires

•  Aide possible à la fonction tutorale (cf 
OPCO)

•  Réduction générale des cotisations 
patronales sur les bas salaires  
=> l’entreprise doit se renseigner 
auprès de son OPCO

RéMUNéRATION 
ALTERNANT

•  Entre 43 % et 100 % du SMIC selon 
l’âge, le diplôme préparé et la situation 
précédente de l’apprenti

•  Salaire brut = salaire net (prise en 
charge par l’Etat des cotisations 
sociales salariales jusqu’à 79% du SMIC)

•  Entre 55 % et 100 % du SMIC selon 
l’âge et le dernier diplôme obtenu

www.iut-acy.univ-smb.fr/formations/les-formations-en-alternance 

2 Types de conTraTs, adapTés à vos besoIns

CSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

CCI HAUTE-SAVOIE
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11
Canada

sur 
2019/2020

108
DéPARTS 

DUETI 

8

4
1 2

61

23

Royaume-uni 

allemagne

pologne

liTuanie

espagne

poRTugal

iRlande

6
noRvège

4
suède

172 pays Bas 
ÉTaTs-unis

2
RÉpuBlique 

TChèque 

oUverTUre
InTernaTIonaLe

Les titulaires du DUT de l’IUT 
d’Annecy (uniquement) ont la 
possibilité de poursuivre leurs 
études pour préparer le DUETI 
(Diplôme Universitaire d’études 
Technologiques Internationales) 
avec une bourse ExPLO’RA Sup 
de la Région Rhône-Alpes ou 
ERASMUS.

Il existe 50 accords ERASMUS+ 
ou bilatéraux pour proposer des 
destinations et filières attractives : 
Europe, Amérique du nord, 
Australie...

 Conditions d’inscription
>  Au cours du semestre 3 

l’étudiant sera sélectionné par 
son département.

>  Passage du test TOEIC avec 
score minimum requis.

dIpLôme UnIversITaIre 
d’éTUdes TechnoLogIQUes

InTernaTIonaLes
(dUeTI)

3 
ausTRalie

18
Finlande

sTage

pôLe LangUes :
L’apprenTIssage  
des LangUes avec L’IUT

Profil des étudiants
Ce diplôme est destiné à 

compléter un DUT par une 
expérience internationale de

NIvEAU L3 (BACHELOR)

Pour les étudiants de l’IUT : possibilité d’un stage dans une entreprise 
étrangère avec une bourse ExPLO’RA Sup de la Région Rhône-Alpes ou 
ERASMUS, dans les mêmes conditions qu’un stage en France.

Le Pôle Langues a pour mission principale de proposer plusieurs langues 
vivantes en option, en plus du cursus suivi.
Les langues sont proposées en niveaux débutant et non-débutant. 

L’IUT offre désormais 5 
programmes tout en anglais 
et accueille les étudiants 
internationaux pour 1 ou 2 
semestres avec délivrance d’ECTS.

3 licences professionnelles :
>  PSTF (Performance Sports 

Textile and Footwear)
>  I3S (International Sales 

Specialists in Sports)
>  SDC (Sports Design & 

Communication)

2 semestres internationaux : 
>  IIbM (International Industrial and 

business Management)
>  IEE (International Electrical 

Engineering)

Ces enseignements sont dispensés une fois par semaine en cours du soir  
de fin septembre à fin mars.
Les étudiants sont évalués et leur note figure sur le relevé de notes du 
semestre, mettant ainsi en valeur cette compétence capitale pour une 
carrière internationale.

Allemand

Chinois

Espagnol

Italien

Japonais

Russe

Les éTUdIanTs 
éTrangers
à L’IUT

www.iut-acy.univ-smb.fr/international/relations-internationales/

www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR
CSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

Français langue étrangère
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Les servIces
à L’éTUdIanT

2 restaurants universitaires
• RU d’Annecy
• RU Tom Morel

2 cafétérias
• Cafétéria de l’IUT d’Annecy
• Cafétéria Polytech
(environ 3,25 € le repas pour RU)

se resTaUrer 

Une Bibliothèque Universitaire 
ouverte du lundi au jeudi de 9h à 19h 
et le vendredi de 9h à 17h
www.scd.univ-smb.fr

se 
docUmenTer

La mission culturelle de 
l’université
propose spectacles et activités 
culturelles en lien avec les 
partenaires locaux (bonlieu Scène 
Nationale, Le brise Glace, les 
cinémas d’Annecy, l’Orchestre des 
Pays de Savoie,...)

se dIverTIr TroUver
Une aIde

Étudiantes et étudiants, vous 
rencontrez une difficulté en matière 
de santé, social ou autre, contactez 
le service de médecine préventive 
et de promotion de la santé de 
l’université.
Infirmerie, médecin, psychologue 
ou assistante sociale peuvent vous 
accompagner.
Mail : medecine.preventive-
annecy@univ-smb.fr

se dépLacer

En covoiturage
350 places de parking réservées au covoiturage.
www.muwci.auvergnerhonealpes.fr/communautes/covoiturages/universite-savoie-mont-blanc

se boUger

Le Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS)

3000 étudiants pratiquants
41 activités différentes
120 créneaux par semestre
Mail : contact.sports@univ-smb.fr

servIce vIe 
eTUdIanTe eT 
de campUs

Le service vie étudiante et 
de campus est un service de 
l’Université Savoie Mont blanc qui 
répond aux interrogations des 
lycéens et étudiant(e) à propos de 
la vie étudiante et de la poursuite 
d’études. 
Ce service accueille également 
la conseillère d’orientation 
de l’Université qui assure des 
permanences tous les jeudis 
(uniquement sur rendez-vous).

lieu
Bâtiment H (face à la bibliothèque)
Horaires
Ouverture du lundi au vendredi
9h-13h / 14h-17h15 (16h15 le 
vendredi)
Contact 
Mail : service.vie-etudiante@univ-
smb.fr
Tel : 04 79 75 94 15

se Loger

En résidence
Retrouvez toutes les offres sur : 
www.netvibes.com/logement-etudiant-annecy
rubrique Les Résidences
Demandez vos dossiers auprès de chaque résidence

Chez les particuliers
Retrouvez toutes les offres du bIj (bureau Information jeunesse) sur Annecy :
www.logement-etudiant-annecy.fr
Offres de logement (chambres, studios, appartements en colocation) 
proposées par des particuliers

CSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

En bus SIBRA
Ligne n°4 – arrêts Charby ou IUT 
Ligne n°2 – arrêt Campus

À vélo VélOneCY
Service de vélos urbains
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La vIe 
éTUdIanTe

à chaQUe
déparTemenT son bde
(bureau des étudiants)

AreleC
LE BDE GEII
Nos évènements :
Paint-ball, laser game, week-
end ski, pots de bienvenue et 
bien plus encore…

prOMeCA
LE BDE GMP
Nos évènements :
Création et vente de
tee-shirts GMP, séjour ski, 
barbecue de fin d’année, 
soirées étudiantes,...

Art
LE BDE R&T
Nos évènements :
Soirées, journée 
d’intégration,…

C2SP
LE BDE CSSAP
Nos évènements :
Soirées, journée 
d’intégration,…

QlIO
LE BDE QLIO
Nos évènements :
Soirées, week-end ski, 
tombola, repas, après-midis 
sportifs, création et vente de 
polos,...

AtC
LE BDE TC
Nos évènements : 
journée d’intégration, repas 
et soirée de Noël, soirée 
Freeriders, séminaire TC, 
participation à un évènement 
Redbull, semaine Olympique, 
week-end de fin d’année et 
bien plus encore…

OdIn 
LE BDE INFO
L’association Odin organise 
de nombreux évènements : 
Laser game, patinoire, 
soirées étudiantes,…

ARkHAM 
LE BDE GEA
Nos évènements : 
Commandes et ventes 
des livres, journées 
d’intégration, remise des 
diplômes, animations, soirées 
étudiantes,...

MESPHYSTO
LE BDE MPH 
Nos évènements : 
Soirées, intégrations, sorties 
de ski et bien plus encore…

9 assocIaTIons 
éTUdIanTes

Un bureau Des Elèves (ou 
étudiants) est une association 
d’une même université/école 
qui propose des activités 
extra-scolaires telles que des 
soirées, l’accueil des nouveaux 
étudiants, des activités 
culturelles ou sportives.

QU’esT-ce 
QU’Un bde ?

L’inter-bDE est une association 
d’étudiants provenant des 
différents départements 
de l’IUT et qui représente 
l’ensemble des bDE de l’IUT.

Les missions principales de 
l’inter-bDE sont :
>  La coordination des 9 bDE 

de l’IUT aussi bien entre eux 
qu’avec la direction

>  La mise en place d’une équipe 
et l’organisation du Gala de 
l’IUT 

>  La participation active aux 
événements majeurs de la vie 
de l’IUT

L’InTer bde

Il s’agit de l’un des évènements 
majeurs dans la vie de l’IUT 
d’Annecy. Organisé par des 
groupes d’étudiants volontaires, 
il a pour but de réunir tous 
les départements de l’IUT 
et également d’entretenir 
l’image de l’IUT avec des 
invités de marque tels que des 
représentants d’entreprises 
partenaires de l’IUT.
C’est aussi l’occasion pour les 
étudiants de faire connaissance 
avec des personnes d’autres 
départements et de renforcer la 
cohésion des étudiants.

Le gaLa
de L’IUT

snow 
conTesT

Compétition annuelle de sports de 
glisse organisée pour les étudiants 
et le personnel.
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Génie 
électrique et 
informatique 
industrielle
J’ai : 
>  Le goût des objets 

technologiques et l’envie de 
savoir comment ils fonctionnent

>  La motivation pour l’électronique 
et l’informatique

>  Un bac : S (toutes options), 
STI2D (toutes options), ES 
(Spécialité Mathématiques), vAE

Avec le DUT GEII je : 
>  Me forme dans les domaines de 

l’informatique embarquée, de 
l’automatisme, de l’électronique 
numérique et de l’énergie 
électrique

>  Peux rentrer dans le milieu 
industriel ou poursuivre mes 
études dans les domaines 
suivants : informatique 
embarquée, programmation, 
automatisme, télésurveillance, 
réseaux industriels, maîtrise des 
énergies, systèmes électroniques

GEII

mon 
déparTemenT
Je Le choIsIs !

carrières 
sociales option 
services à la 
personne
J’ai :
>  Un intérêt pour le domaine social 

et la santé connectée 
>  Le désir de travailler dans l’aide à 

la personne
>  Un esprit d’équipe et un attrait 

pour les relations humaines
>  Un bac ES, S, L, STMG, ST2S, 

SPvL, ASSP, en réorientation 
PACES ou vAE (sur dossier)

Avec le DUT CSSaP je :
>  Connais les différents dispositifs 

des services d’aide à la personne
>  Suis capable de diagnostiquer 

les besoins des publics pour 
proposer des services adaptés

>  Suis capable d’assurer la gestion 
administrative et financière 
des structures de services à la 
personne

>  Suis capable d’encadrer et animer 
une équipe

CSSaP
Gestion des 
entreprises 
et des 
administrations
J’ai : 
>  Un intérêt pour la vie des 

affaires et les techniques de 
gestion

>  Une aptitude à la communication 
et au travail d’équipe

>  Un esprit dynamique, d’initiative 
et de responsabilité

>  Un bac : ES, S, STMG, autres 
bacs et vAE sur dossiers

Avec le DUT GEA je : 
>  Maitrise les techniques 

de gestion (management, 
comptabilité, droit, contrôle de 
gestion, marketing, fiscalité, 
informatique...) 

>  M’adapte aux évolutions de 
l’environnement professionnel

GEA

CSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

Génie mécanique
et productique
J’ai :
>  Un goût certain pour l’innovation, 

les nouveaux objets et les 
nouvelles technologies

>  Un intérêt pour la conception de 
machines, robots, produits…

>  Un bac : S. (toutes options), 
STI2D, Pro

Avec le DUT GMP je :
>  Participe aux différentes phases 

du cycle de vie du produit 
(Conception, Réalisation, 
Contrôle, Sécurité…) dans de 
nombreux domaines industriels

>  M’insère aisément dans 
pratiquement tous les secteurs 
de l’entreprise ou poursuis mes 
études

>  Fais preuve de polyvalence 
et d’une adaptabilité certaine 
avec des évolutions de carrière 
intéressantes

GMP
mesures 
physiques
J’ai :
>  L’envie d’une culture scientifique 

large et rigoureuse
>  Le désir de comprendre le 

monde d’aujourd’hui pour 
contribuer à la construction de 
celui de demain

>  Un esprit créatif et dynamique, 
au bénéfice d’une performance 
collective

>  Un bac : S, STI2D, STL, DAEU

Avec le DUT Mph, je :
>  Explore le monde de la physique
>  Maîtrise les outils de la mesure
>  Participe à l’innovation en lien 

avec l’environnement
>  Elabore mon projet 

professionnel, vers un large choix 
de métiers et de poursuites 
d’études

MPh
informatique
J’ai :
>  Un intérêt pour l’informatique, 

Internet et les nouvelles 
technologies, notamment le 
développement d’applications : 
applications mobiles (Android,...) 
et multimédia, sites web, jeux, 
etc

>  Un bac : S, ES (Math), STI2D, 
STMG (Option SIG)

Avec le DUT INFO je :
>  Maîtrise le développement 

d’applications multimédia et 
mobiles, applications web (sites 
web, etc.) et applications lourdes 
(windows, Unix)

>  Suis capable de travailler en 
équipe pluri-disciplinaire sur des 
projets d’envergure répondant à 
un besoin bien défini

>  Suis capable de participer 
à la conception, la mise en 
œuvre et la gestion de projets 
informatiques complexes

>  Peux anticiper et comprendre 
les futures mutations 
technologiques liées à 
l’informatique

INFO

www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR
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réseaux 
informatiques 
et télécoms
J’ai :
>  Un intérêt pour l’informatique, 

les communications 
numériques, Internet et les 
nouvelles technologies qui y 
sont liées

>  Un bac : S (toutes options), 
STI2D (toutes options)

>  Possibilités selon dossier :  
ES (Maths), bAC Pro SEN R&T

Avec le DUT R&T je : 
>  Suis capable d’installer, gérer et 

maintenir des systèmes et réseaux 
informatiques ainsi que des 
systèmes de télécommunication 
(téléphonie, GSM)

>  Suis apte à installer et 
administrer tous types de 
serveurs informatiques : 
comptes utilisateurs, 
messageries, annuaires

>  Suis capable de développer 
et d’administrer des sites 
web, intranet, extranet et 
d’évoluer dans l’environnement 
multimédia

>  Suis apte à maîtriser les 
technologies et à intervenir 
dans les choix stratégiques 
des réseaux et systèmes 
informatiques

R&T
techniques de 
commercialisation
J’ai :
>  Un esprit ouvert, créatif et 

dynamique
>  Un intérêt pour le commerce et 

le travail d’équipe
>  Un bac ou équivalent de toutes 

filières

Avec le DUT TC je :
>  Gagne en technicité, par 

la maîtrise des techniques 
quantitatives et la 
compréhension des problèmes 
commerciaux et marketing

>  Développe mon adaptabilité 
professionnelle par 
la compréhension de 
l’environnement économique 
contemporain, de l’entreprise et 
de sa gestion

TC

Je sUIs sporTIf
GEII  GMP  MPh

Je sUIs arTIsTe
GEII  GMP  MPh

Je sUIs skIeUr
TC

Je veUx faIre Un dUT 
en aLTernance
GEA  GEII  MPh  QLIO  R&T  TC

qualité, 
loGistique 
industrielle et 
orGanisation
J’ai : 
>  Un esprit dynamique et 

enthousiaste
>  L’aptitude à communiquer, 

travailler en équipe, prendre des 
initiatives et responsabilités

>  La volonté et la capacité 
d’entreprendre

>  Un bac : S, ES, bac technique 
(STI2D, STL, STAv, etc.)

Avec le DUT QLIO je :
>  Construis une solide base 

généraliste pour les évolutions 
de ma carrière 

>  Développe une compétence 
pointue dans les domaines de la 
Logistique et de la Qualité

>  Deviens capable d’occuper un 
poste à l’étranger

QLIO

CSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC
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TémoIgnages

GEA à Annecy représente 
les 2 plus belles années de 
ma vie tant personnellement 
que professionnellement. La 
polyvalence des matières 
étudiées dans ce DUT nous 
ouvre bien des portes et après 
ces 2 ans, tout est possible. À la 
sortie d’un tel DUT, on ne peut 
que se considérer gestionnaire 
: comptabilité, management, 
contrôle de gestion, 
marketing, mathématiques, 
GRH… on acquiert de réelles 
connaissances, mais aussi 
compétences grâce au stage de 
10 semaines dans le domaine de 
notre choix. GEA à Annecy est 
extrêmement professionnalisant 
et reconnu ; tous les anciens le 
disent : quand on arrive en bAC+3 
de GEA Annecy, les jurys, les 
recruteurs comme les étudiants 
savent ce que vaut la formation.
En GEA on ne se contente pas 
de suivre des cours, on partage 
l’expérience de nos professeurs 
dans un véritable échange, et ça 
c’est vraiment un plus ! En plus, 
ils sont vraiment là pour nous 
épauler tout au long de notre 
cursus, on crée réellement un lien 
avec eux. 
Sur le plan personnel, GEA 
permet de se trouver en tant que 
personne. Ici vous rencontrez 
des gens extraordinaires qui 
partagent la même expérience 
que vous et qui deviennent des 
amis.
La vie étudiante est pas mal 
non plus en GEA… D’années en 
années on prend la relève et je 
pense pouvoir dire qu’on est 
clairement LA formation qui met 
de l’ambiance à Annecy !
je souhaite à tous de vivre la 
même expérience que moi et 
même nous tous ici en GEA !

sara
gea

Zoé
Cssap

Mon diplôme GEII en poche,  
j’ai pu choisir entre plusieurs 
écoles d’ingénieur. La formation 
technologique du DUT GEII m’a 
permis de suivre facilement en 
sciences pour l’ingénieur et le 
parcours poursuite d’études 
longues de GEII a été bien utile 
pour mieux me préparer aux 
mathématiques enseignées en 
école d’ingénieurs.
L’année prochaine je ferai ma 
deuxième année au japon, tout 
cela grâce à mon DUT !

j’ai choisi d’intégrer le DUT 
CSSaP car j’ai toujours voulu 
travailler dans le milieu du social. 
L’idée d’être utile et d’apporter 
mon aide aux autres est important 
pour moi. Cette formation est très 
complète. Elle propose des cours 
de psychologie, de sociologie 
mais aussi plus pratiques tels que 
la communication managériale, 
la gestion comptable, l’analyse 
des pratiques professionnelles ou 
encore les problématiques des 
publics des services à la 
personne. L’évaluation en contrôle 
continue favorise l’investissement 
personnel régulier. je suis 
touchée par la bienveillance 
et l’accompagnement des 
professeurs qui encouragent 
un apprentissage serein. je 
peux espérer être coordinatrice 
d’équipe en aide à domicile ou 
manager en EHPAD. Je suis 
sûre de trouver un métier car la 
demande est très forte dans ce 
domaine.

maxime
geii

CSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC
www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

je n’ai eu aucune difficulté à 
m’intégrer en GMP avec un bac S 
option SvT. Le vrai plus est que 
dès le début de l’année, les profs 
sont là pour vous aider à combler 
vos manques dans certaines 
disciplines. Ceci m’a permis de 
me mettre rapidement à niveau 
sans pour autant sacrifier tous 
mes loisirs. L’atmosphère y est 
vraiment agréable, personne 
n’est mis de côté, ce qui permet 
l’entraide et une bonne ambiance 
de travail. 
C’est une formation très 
complète, à la fois pratique et 
théorique. Les connaissances que 
j’ai acquises me permettront de 
poursuivre mes études en école 
d’ingénieurs.

marianne
2ème année
gmp

Le DUT INFO est pour moi une 
très bonne formation juste après 
le bac de par la polyvalence 
des enseignements qui y sont 
apportés. En effet, j’ai pu 
découvrir une large palette de 
métiers de l’informatique, ce qui 
m’a permis de concrétiser mon 
projet professionnel jusqu’alors 
flou.
De plus, ce DUT m’a appris 
le processus complet de 
création d’une application, de la 
conception à la communication 
en passant, bien entendu, par le 
développement. C’est pour moi 
un point essentiel pour s’insérer 
correctement dans le monde 
professionnel. Sans compter 
le fait que j’ai pu mettre ces 
enseignements en application 
lors du DUT, avec le projet tutoré 
ainsi que le stage et ce, dans 
un environnement convivial et 
équipé de beaucoup de moyens.
Ces deux ans m’ont beaucoup 
appris et me permettront, je 
l’espère, de continuer aisément 
ma formation au sein de 
l’ENSIMAG à la rentrée.

Cyril
diplômé inFo

Après avoir obtenu mon DUT 
MPh, j’ai effectué un DUETI en 
Génie Aéronautique au Pays de 
Galles. Ayant été accepté dans 
beaucoup d’écoles d’ingénieurs, 
j’ai choisi l’Ecole Européenne 
d’Ingénieur en Génie des 
Matériaux (EEIGM) de Nancy, et 
je travaille en alternance dans 
le département Recherche & 
Développement de l’ entreprise 
GGb – Annecy.
La formation MPh est polyvalente 
et recouvre tous les domaines 
de la physique et de la chimie. 
Elle donne de solides bases 
théoriques et de nombreuses 
compétences techniques, qui 
m’ont permis de m’adapter 
facilement dans l’entreprise, et 
de suivre aisément les cours de 
l’EEIGM. 

geoffrey
diplômé mph
Formation
d’ingénieur  
en alternance 
en génie  
des matériaux

j’ai intégré QLIO car les 
enseignements proposés sont 
très variés. Nous avons des 
matières liées aux domaines 
de la qualité et de la logistique. 
Nous découvrons également de 
nombreuses autres disciplines 
clés au sein d’une organisation 
(communication, gestion, etc.). 
Grâce aux nombreux projets ce 
DUT m’apprend aussi à travailler 
en groupe. j’ai choisi QLIO car ce 
DUT me laisse énormément de 
portes ouvertes pour mon avenir 
professionnel. 
Après mon DUT j’espère 
poursuivre mes études à 
l’étranger en faisant un DUETI.

pierre
2ème année 
qlio
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L’IUT d’Annecy et son 
département R&T est une 
formidable opportunité 
d’acquérir des connaissances  
techniques sur 2 ans. La 
situation de l’IUT d’Annecy 
combinée à une équipe de 
professeurs exceptionnels ont 
fait de ces deux années des 
moments inoubliables dans 
ma vie étudiante. La notion de 
promotion, l’entraide, le partage 
et le temps passé à l’IUT restent 
de très bons souvenirs. Ma 
formation de DUT est reconnue à 
sa juste valeur par les entreprises 
en Rhône-Alpes. L’IUT d’Annecy 
est un gage de sérieux et de 
professionnalisme lorsqu’on doit 
se présenter. Si je devais revenir 
en arrière et refaire un choix 
d’études supérieures alors je 
choisirais à nouveau le DUT R&T 
à l’IUT d’Annecy sans hésiter une 
seconde.

pierre
diplômé R&T

Ce que j’aime en TC, c’est que 
je ne me suis jamais ennuyée. 
Chaque jour, j’ai eu des 
cours théoriques et d’autres 
professionnalisants, au moins un 
tiers. On est en amphi, en salle de 
TD, en salle informatique, dans 
le centre d’appels téléphoniques 
ou en laboratoire, avec des 
enseignants qui ont tous une 
expérience et un point de vue 
différents.
Il y a bien sûr les profs et puis 
énormément d’intervenants 
extérieurs qui sont des 
professionnels d’un secteur 
particulier : à côté du pro de 
l’assurance, tu as celui qui 
a lancé sa boîte de création 
d’événements culturels, par 
exemple. C’est une super 
ouverture sur le monde 
économique.

delphine
2ème année
duT TC
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La section aménagée musique-
études de l’IUT d’Annecy permet 
de réunir nos passions ainsi 
que les études scientifiques. 
Étant en cours à l’IUT le lundi et 
uniquement les matinées, nous 
avons du temps à consacrer à 
notre activité. Pour ma part, j’ai fait 
des études pré professionnelles au 
Conservatoire, en métiers du son, 
en parallèle de celles de l’IUT. Avec 
ces deux cursus, j’avais un emploi 
du temps assez chargé. Il a été très 
enrichissant d’apprendre à 
gérer mon temps et savoir faire 
des compromis entre les deux 
cursus. Pouvoir relier les choses 
vues à l’IUT avec les cours du 
Conservatoire était un atout. De 
plus, il a été important pour moi 
d’avoir une activité extérieure et 
culturelle qui me permette de me 
changer les idées des cours plus 
théoriques. C’est en ce sens que 
la section aménagée m’a permis 
de cultiver mes centres d’intérêt 
en reliant un pôle sciences et 
techniques et la musique/métiers 
du son au Conservatoire. C’est une 
voie que je recommande pour les 
passionnés de musique ou ceux 
qui souhaitent poursuivre dans 
un domaine reliant les sciences 
appliquées à la culture.

gwendoline
3ème année
section 
aménagée
R&T
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conTenU 
de La  
formaTIon 

sTages &
proJeTs 
TUTorés

Santé connectée

Ethique

Publics spécifiques

Problématiques sociales

Accompagnement

Gestion d’équipe

Planification

Titulaires d’un bac général ou 
technologique à orientation 
sociale ou technique, d’un bac 
professionnel (assp, spvL), en 
réorientation paces ou en vae 
sur dossier, vous avez :
un intérêt pour le domaine social, un 
attrait pour les ressources humaines, la 
motivation et le désir de vous investir 
dans l’aide à la personne.

formez-vous pour agir à 
l’interface entre les structures, 
les intervenants à domicile et 
les populations, afin de mettre 
en place un service adapté à la 
personne dans les domaines de 
l’action sociale.

Cette formation générale en 
sciences humaines et sociales 
propose une pédagogie innovante 
dans une démarche éthique et 
scientifique autour de 5 domaines 
de compétences :

carrIères socIaLes
SERvICES à LA PERSONNE

>  Projet tutoré (100h) à chaque 
semestre

>  Stage d’immersion (4 semaines) 
en 1ère année

>  Stage professionnel (10 semaines) 
en fin de 2ème année 

Exemples de stages d’immersion 
(1ère année) :

missions : 
>  participer à la gestion de 

planning
>  assurer l’accueil
>  réaliser des tâches 

administratives
>  organiser des animations
>  aider au pôle hôtellerie/

restauration
>  observer les soins

structures :
>  d’aide à la personne
>  EHPAD
>  IME (institut médico éducatif)
>  …

exemple de projets ouverture et 
citoyenneté :
>  tester des modes de collecte 

innovants
>  collecter des fonds : 

événementiel, communication 
digitale, crowdfunding pour le 
compte d’associations

>  faire évoluer la communication 
autour du handicap

>  mettre en place des actions de 
présention contre le harcèlement 
au collège

>  accompagner des jeunes en 
foyer pour les aider à envisager 
leur avenir

CSSaP

CSSaP

RESPONSABILITé
AdMInIstrAtIVe et 
BUDGéTAIRE

COMMunICAtIOn
et enCAdreMent 
d’éQuIpe

enVIrOnneMent 
sOCIOéCOnOMIQue

MéTHODOLOGIE 
ET DéMARCHE 
QuAlIté

prAtIQues 
prOfessIOnnelles

GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC
www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

poUrsUITes
d’éTUdes

UnIvers / 
secTeUrs 
d’acTIvITés

La finalité du DUT est l’accès à la vie professionnelle.
Néanmoins, des poursuites d’études sont possibles en licence générale ou 
professionnelle (bac+3) notamment :

>  Domotique et autonomie des personnes

>  Intervention sociale : accompagnement des publics spécifiques

>  Services à la personne : ingénierie des services à domicile

>  Coordonnateur référent en gérontologie

>  Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle

>  Gestion des structures sanitaires et sociales

>  Management et coordination des services et structures d’aide à la 
personne âgée

Ces services peuvent
s’exercer dans :

>  Les associations
>  Les entreprises
>  Les collectivités
>  Les organismes de l’économie 

solidaire et sociale

3 catégories de services :

Formation

I N I T I
ALE

exempLes de 
déboUchés
professIonneLs 

Métiers visés par le dut  
CSSaP, en agence de services à 
la personne, en EHPAD ou dans 
d’autres structures :

>  coordinateur d’équipe
>  responsable d’agence de 

services à la personne
>  responsable de secteur
>  responsable de la vie sociale
>  responsable d’hébergement 

d’une structure
>  responsable du pôle vie sociale, 

animation, loisirs séniors
>  directeur d’une structure sociale
>  responsable des ressources 

humaines

L’insertion des diplômés 
se fait dans un secteur qui 
ne cesse de se développer 
depuis plus de 15 ans, 
constitué d’un ensemble 
d’acteurs privés et publics, 
associatifs de l’économie 
solidaire et sociale, 
d’établissements spécialisés, 
de collectivités territoriales, 
d’administrations, de 
fondations, d’entreprises.

 

80%
d’insertion professionnelle
dans les 2 ans suivant
l’obtention du duT

Services de la vie quotidienne

Services aux
personnes dépendantes

Services à la famille
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conTenU 
de La  
formaTIon 

sTages proJeTs  
TUTorés

Semestres 1 et 2
>  Environnement des organisations : 

expression, communication, 
anglais, Lv2, économie, droit,  
projet personnel et professionnel, 
management, sociologie, RH

>  Outils et techniques de gestion : 
comptabilité, fiscalité, probabilités, 
marketing

Semestres 3 et 4, au-delà du tronc 
commun
>  Management des organisations : 

anglais, Lv2, économie, droit des 
affaires, stratégie d’entreprise, 
expression, communication, 
logiciels métiers, qualité, gestion 
des achats et des ventes

>  Mise en situation professionnelle : 
projet tutoré et stage de 10 semaines

Les étudiants choisissent entre 2 
options 
>  Option Gestion Comptable et 

Financière :  
gestion financière, comptabilité 
approfondie, économie, droit

>  Option Gestion et Management 
des Organisations : droit, 
création d’entreprise, marketing, 
contrôle de gestion, RH

Exemples de stages réalisés par 
des étudiants GEA 

Guillaume : Évian - Élaboration du 
plan de formation - Impacts des 
dernières évolutions législatives 

élodie : botanic - Mise à jour de la 
comptabilité magasins sur la base 
d’un cycle mensuel 

Antoine : Négoce Outdoor - Mise à 
jour du site internet - Actions web-
marketing 

Léa : Compagnie de danse - Mise 
en place d’outils de contrôle de 
gestion 

Nicolas : Fournier - Harmonisation 
des dimanches RSE 

Myrtille : Auchan - Recueil des 
besoins et recrutement des 
remplaçants pour les congés d’été 

Morgane : Centre hospitalier - 
Rédaction d’un manuel de 
procédures relatif à la comptabilité 
analytique hospitalière

Charles : MGM - Quelques 
pratiques de GRH pour la 
fidélisation des personnels 
saisonniers

Travail individuel et en groupe 
sous forme d’enquêtes, d’ateliers 
thématiques, de conférences :

>  Recherche pour appréhender 
la diversité des métiers de la 
gestion

>  Connaissance des filières 
d’insertion professionnelle pour 
la poursuite d’études ou la 
construction de projets

>  Doit répondre à la demande d’un 
professionnel

>  Offre une confrontation concrète 
au monde de l’entreprise

Management 

Diagnostic

Décision 

Plan d’action 

Performances

Titulaires d’un bac es, 
s, sTmg, autres bacs et 
vae sur dossier, vous 
avez :
Un intérêt pour la vie des 
affaires et les techniques 
de gestion.

formez-vous dans les 
domaines de la gestion :
Maitrise des techniques 
de gestion (management, 
comptabilité, droit, 
contrôle de gestion, 
marketing, fiscalité, 
informatique, ressources 
humaines, ...), capacité à 
s’adapter aux évolutions 
de l’environnement 
professionnel.

gesTIon des enTreprIses 
eT des admInIsTraTIons 

GEA

exeMples de prOjets 
COnsultAnts 

Étude sur la perception du 
service par la clientèle d’un site 
internet

Construction d’un outil (base 
de données) pour le calcul du 
coût de revient

Étude sur les attentes des 
publics en matière d’animations 
culturelles et sportives

Analyse concurrentielle et 
étude de marché

GEACSSaP GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC
www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

> Licences Professionnelles
> Université
> Ecoles de Commerce
> Préparation DCG
> DUETI

* La plupart des étudiants diplômés en DUETI poursuivent leurs études à Bac+5.

26% 8%
LICENCES 

PROFESSIONNELLES 
(BaC +3) 

43%
UNIVERSITÉ

ET ÉCOLES DE 
COMMERCE (BaC +5) 

DCG
19%

DUETI ÉTUDES À 
L’ÉTRaNGER*

(NIVEaU BaC +3) 

Études 
longues 

4%
VIE 

PROFESSIONNELLE 

Vie 
professionnelle

Études
courtes 

poUrsUITes 
d’éTUdes

> Emplois d’encadrement technique
>  Relais entre la direction et 

l’exécution (industrie, services, 
administration)

Après le DUT 

> Contrôleur de gestion
> Assistant commercial 
> Collaborateur comptable 
>  Assistant Ressources Humaines 
> Responsable de paye
>  Chargé de clientèle en agence 

bancaire

>  Rédacteur en collectivité 
publique

> Expert comptable
>  Responsable Ressources 

Humaines

UnIvers / 
secTeUrs 
d’acTIvITés 

exempLes de déboUchés 
professIonneLs 

poUrsUITes d’éTUdes 

Formation

ALTER
NANCE

Formation

I N I T I
ALE
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conTenU 
de La formaTIon 
Sciences pour l’ingénieur

>  Informatique embarquée 
>  Électronique 
>  Énergie
>  Automatisme

Projets technologiques
>  Supervision 
>  Conception 
>  Gestion de projets

Formation générale 
>  Mathématiques pour le GEII
>  Physique appliquée à 

l’électronique
>  Communication en français et 

en anglais

Spécialisation 2ème année

La 2ème année (semestres 3 et 4 peut 
être suivie en alternance.

Les étudiants ont un statut de salarié 
et étudient une semaine à l’IUT et 
travaillent 3 semaines en entreprise.
Ils sont rémunérés par l’entreprise.

Les étudiants qui ne choisissent pas 
l’alternance peuvent se spécialiser en 
fonction de leur projet professionnel.

SEMESTRE 3 :
Informatique 

>  Informatique embarquée pour 
téléphones mobiles

>  Informatique temps réel

Automatismes 
>  Supervision de procédés 

industriels
>  Télésurveillance, gestion par 

internet 

énergie 
>  Maîtrise de la consommation 

électrique
>  Panneau solaire et générateur 

hydraulique
>  Qualité de l’énergie

SEMESTRE 4 :
Préparation aux poursuites 
d’études longues

>  Mathématiques et physique 
pour l’ingénieur

Préparation aux poursuites 
d’études courtes 

>  (Licence Professionnelle) : 
robotique, objets connectés, 
distribution de l’énergie 
électrique

Préparation aux poursuites 
d’études à l’international 

>  Les enseignements sont 
dispensés en langue anglaise 
et une préparation à la 
mobilité internationale est 
apportée (Cv, lettre de 
motivation en anglais, aides 
financières).

Systèmes numériques 

Programmation 

Automatisation 
Télésurveillance 

Électronique embarquée 

Électrotechnique et énergie

Titulaires d’un bac s 
(toutes options), sTI2d, 
es (maths), vae, daeU, 
vous avez : 
Un intérêt pour les 
domaines du génie 
électrique et de 
l’informatique industrielle
formez-vous dans les 
domaines de :
>  L’informatique 

embarquée
> L’automatisme
>  L’électronique numérique
> L’énergie électrique
>  Les systèmes 

électroniques

génIe éLecTrIQUe eT
InformaTIQUe IndUsTrIeLLe

GEII

Autres exemples où les 
compétences d’un GEII seront 
utilisables et mises en œuvre en 
projet :

>  Pilotage d’un quadricoptère
>  Gestion de volets roulants
>  Gestion de l’éclairage d’un 

immeuble
>  Gestion de la consommation 

électrique d’un bâtiment
>  Télécontrôle d’une ligne de 

production industrielle
>  Gestion d’un réservoir d’eau
>  Gestion d’un kart électrique
>  Orientation de panneaux solaires
>  etc.

proJeTs eT 
réaLIsaTIons 

Stages de 11 semaines

Exemples de stages réalisés par 
des étudiants GEII 

ADEPT TECHNOLOGY : 
développement de logiciels, 
robotique vision, médical 
STÄUBLI : programmation 
robot 6 axes 
SET MONT BLANC : traitement 
des déchets, valorisation 
énergétique 
vELSOL : mise en place d’une 
Gestion Technique Centralisée 
(chauffage, éclairage, 
compresseurs, alarmes)

GEIICSSaP GEA GMP INFO MPh QLIO R&T TC
www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

Formation

ALTER
NANCE

Formation

I N I T I
ALE

Les étudiants diplômés peuvent 
selon leur projet choisir  
de poursuivre leurs études en :

>  Écoles d’Ingénieurs
>  Master
>  Licence Professionnelle
>  Licence à l’international

Les poursuites d’études peuvent 
aussi se faire en alternance 
(École d’Ingénieurs ou Licence 
Professionnelle).

Enfin, les étudiants peuvent 
intégrer directement le monde de 
l’entreprise.

poUrsUITes 
d’éTUdes 

>  Automatisation et optimisation 
des procédés industriels

> Commandes et contrôles
> Robotique
> Aérospatial
>  Composants et 

microélectronique
> Systèmes électroniques
>  Énergie : production, traitement, 

transport, véhicules électriques
> Télécommunications
>  Et aussi : la domotique, 

le cinéma, le son, les 
nanotechnologies, l’image, la 
programmation, les jeux vidéo, 
etc.

UnIvers / 
secTeUrs 
d’acTIvITés 

> Automaticien
> Électrotechnicien 
>  Chef de projet en électronique
> Chargé de maintenance 
> Responsable informatique 
> Technico-commercial 
> Ingénieur Automaticien
>  Technicien en matériel médical

exempLes de 
déboUchés 
professIonneLs

1 -  La mesure de la présence et 
de l’état des pièces par des 
capteurs

2 -  Le filtrage des informations
3 -  La numérisation de 

l’information
4 -  La transmission par réseau 

des informations données 
par les capteurs

5 -  La prise de décision dans un 
automate programmable

6 -  La transmission des ordres 
par réseau

7 -  La gestion de l’énergie 
nécessaire pour alimenter les 
moteurs

8 -  La maîtrise des technologies 
des moteurs permettant de 
déplacer le robot

Les compétences acquises par un diplômé GEII vont du capteur jusque 
l’actionneur afin de piloter, par exemple, une cellule robotisée :

électrotechnique

Conversion 
d’énergie 
distribution

8 - Actionneur

1 - Capteur

2 - Traitement

3 - Numérisation

Physique

électronique

électronique 
numérique

Informatique  
industrielle Automatisme

4 -Transmission

6 - Transmission

7 - énergie

5 - Prise 
de 

décision

Objet à 
piloter

Réseaux

Réseaux

compéTences acQUIses
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conTenU 
de La  
formaTIon 

sTages proJeTs  
TUTorés

Exemples de stages réalisés en 
GMP 

> ADIXEN :
Conception d’un outil de contrôle 
pour stators de pompes turbo 
moléculaires

> CERN :
Conception et mise au point d’un 
banc de mesures radiofréquences 
pour cavité accélératrice 

> DEPERY FRERES :
Conception et réalisation d’un 
mécanisme de déplacements 
croisés

> MAvIC :
Conception d’un dispositif 
d’injection de liquide anti crevaison

> MECALAC :
Conception d’un outil de 
préhension de cabine de pelle 
mécanique

> NTN-SNR :
Détermination statistique de la 
précision d’une machine de mesure 
de roulements ferroviaires

> SALOMON :
Conception d’une nouvelle fixation 
de ski

Conception et fabrication  
assistées par ordinateur,

Calculs et numérisation

Industrialisation, réalisation

Mesure, métrologie, contrôle

génIe mécanIQUe
eT prodUcTIQUe

GMP

Titulaires d’un bac s 
(toutes options) sTI2d, 
bacs pros, vous avez :
un intérêt pour les 
domaines du génie 
mécanique et de la 
productique

formez-vous dans de 
nombreux domaines 
industriels pour devenir : 
>  Technicien supérieur 

généraliste de l’industrie 
mécanique

>  Spécialiste dans les 
différentes phases du 
cycle de vie de produit

La formation GMP est découpée 
en Unités d’Enseignement (UE) 

UE1 
Conception du produit : 
conception mécanique, 
dimensionnement des structures, 
mécanique, science des matériaux

UE2 
Industrialisation et gestion 
des process : production, 
méthodes, métrologie, électricité, 
électronique et automatisme

ue3
Enseignements transversaux et 
fondamentaux :  
mathématiques, statistiques, 
informatique, expression et 
communication, projet personnel 
professionnel, langues étrangères, 
méthodologie, organisation et 
pilotage industriel

UE4 
Activités de synthèse stage en 
entreprise = 10 semaines
(au semestre 4)

Le cursus est organisé en 4 
semestres et comporte 1800h 
de cours et 300h de projet 
tutoré en autonomie

(2ème année) 

Exemple des projets réalisés à 
la demande des entreprises, des 
collectivités ou de laboratoires de 
recherche : 

>  Amélioration du bobsleigh de 
l’équipe de France

>  Conception et fabrication de 
carabines de biathlon pour 
l’équipe de France

>  Conception et fabrication d’une 
imprimante 3D

>  Optimisation des performances 
de foils de kite surf

>  Conception et fabrication d’un 
vélo caréné (record de vitesse 
130km/h)

GMPCSSaP GEA GEII INFO MPh QLIO R&T TC
www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

poUrsUITes d’éTUdes 

>  Écoles d’Ingénieurs (Arts et 
Métiers, INSA, ...)

>  Poursuite en formation ingénieur 
dans une spécialité des 13 écoles 
du réseau Polytech (pour les 
étudiants ayant suivi le parcours 
PEIP)

>  Études à l’étranger (DUETI), la 
plupart poursuivent à bac+5 

>  Cycles universitaires classiques 
(parcours LMD) 

>  Licences Professionnelles

poUrsUITes 
d’éTUdes

UnIvers /  
secTeUrs 
d’acTIvITés 

>  Entreprises du secteur de 
la mécanique (Automobile, 
aéronautique, sport, 
horlogerie,...)

>  Entreprises de production
>  PMI / PME, grands groupes
>  Entreprises du bassin annécien, 

de la vallée de l’Arve, nationales 
ou internationales

>  R&D (recherche et 
développement)

>  bureaux d’études et d’outillage
>  Méthodes, industrialisation
>  Maintenance et supervision
>  Organisation et gestion de la 

production
>  Production
>  Assurance et contrôle de la 

qualité 
>  Métrologie
>  Achat, vente et après-vente...

exempLes de 
déboUchés
professIonneLs 

31% LICENCES 
PROFESSIONNELLES 
(BaC +3) 

48% ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
(BaC+5)

7% DUETI ÉTUDES
À L’ÉTRaNGER*
(NIVEaU BaC +3) 

4% L3 + MaSTER
(BaC+5)

10% VIE 
PROFESSIONNELLE 

* La plupart des étudiants diplômés en DUETI
poursuivent leurs études à Bac+5.
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conTenU 
de La  
formaTIon 

sTages proJeTs  
TUTorés

Exemples de stages réalisés par 
des étudiants INFO :

>  Développement d’un module de 
gestion de planning en intranet 
(php)

>  Développement et 
‘‘progicialisation’’ d’une solution 
de suivi du temps de main 
d’œuvre par projet (windev)

>  Développement de test de 
charge (.net)

>  Finalisation de mise en 
production d’outils dédiés 
au monitoring sur système 
Mainframe IbM (Crédit Agricole)

>  Développement d’un site 
internet responsive pour bars à 
vin permettant de présenter le 
contenu de la carte et de passer 
commandes sur mobile (vinatis)

>  Développement d’une 
application Android pour gestion 
de ticket au sein d’un hôtel 
(Riviera)

>  Développement de plugins/
fonctionnalités complémentaires 
pour des logiciels OpenSource 
développés en PHP (Compilatio) 

Programmation 

web et multimédia

Applications smartphone 

bases de données

Internet et réseau

Titulaires d’un bac 
s, es (maths), sTI2d, 
sTmg (option sIg), 
vous avez 
un intérêt pour le domaine 
de l’informatique et 
des technologies de 
l’informatique et de la 
communication

formez-vous pour 
devenir capable 
de participer à 
la conception, la 
réalisation et la mise en 
œuvre d’applications 
informatiques, web et 
mobile

Informatique :
Algorithmique, programmation, 
architecture, systèmes et réseaux, 
génie logiciel, web

20 modules complémentaires : 
Image numérique, programmation 
web, web services, programmation 
mobile et multimédia, big data

Compétences générales : 
Maths, économie-gestion, anglais, 
expression-communication

Activités de synthèse :
Projet personnel et professionnel, 
projet tutoré, stage 2ème année 
(10 à 12 semaines), semaines 
spéciales de pédagogie 
transversale, semaine linguistique 
à Londres

Cette formation propose de 
mettre le développeur au service 
de l’utilisateur et de répondre aux 
besoins de l’entreprise

>  Création d’une application 
sur Smartphone ANDROID de 
planification de trajet pour un 
réseau de transport en commun 
(TCL Lyon)

>  Développement du site web 
des loueurs de bateaux du lac 
d’Annecy

>  Génération automatique de 
documents officiels à la charte 
SOPRA pour Microsoft Office 
(SOPRA Group)

>  Création d’une application 
(tableau de bord) dédiée à 
l’analyse de la charge du réseau 
LAN et wAN (Somfy)

>  Développement sur Smartphone 
d’une interface utilisée dans 
le processus de contrôle 
d’étanchéité d’un objet (Alcatel)

>  Création d’un moteur de requêtes 
dynamiques (bE-ITech, SSII)

>  Développement d’une solution 
CRM pour une pépinière 
d’entreprises (Galileo, Communauté 
de l’agglomération d’Annecy)

>  Création d’une application 
web de gestion des projets 
humanitaires (OP2K, ONG Suisse)

InformaTIQUe

INFO
INFOCSSaP GEA GEII GMP MPh QLIO R&T TC

www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

91% des étudiants poursuivent 
leurs études :
>  Écoles d’Ingénieurs (INSA, 

ENSIMAG, Réseau POLYTECH, 
CPE Lyon, ...)

>  Licences Professionnelles
>  Parcours LMD universitaire 

(licences classiques, masters)

poUrsUITes 
d’éTUdes

UnIvers /  
secTeUrs 
d’acTIvITés 

>  Des Entreprises de Services du 
Numérique (ESN)

>  Des éditeurs de logiciels
>  Des entreprises industrielles ou 

de service de toutes tailles

>  Analyste-programmeur
>  Développeur web et multimédia
>  Administrateur de bases de 

données
>  Développeur multisupports 

(smartphones, consoles de jeux)

exempLes de 
déboUchés
professIonneLs

Formation

I N I T I
ALE

Le département INFO propose 
3 Licences Professionnelles en 
alternance dans les domaines 
de la gestion de projets, 
des bases de données et du 
développement d’applications 
multimédia multi-supports 
(CPINFO, bDD, DIM).

* La plupart des étudiants diplômés en DUETI
poursuivent leurs études à Bac+5.

22%
LICENCES PROFESSIONNELLES 
(BaC +3) 

Études courtes 

9%
VIE PROFESSIONNELLE 
Vie professionnelle

DUETI ÉTUDES À L’ÉTRaNGER*
(NIVEaU BaC +3) 

37%
ÉCOLES D’INGÉNIEURS OU 
DE COMMERCE
(BaC+5)

8%

Études longues 

24%
L3 + MaSTER
(BaC+5)

Le devenIr des dIpLômés
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conTenU 
de La  
formaTIon 

sTages en  
enTreprIse  
oU en  
LaboraToIre

proJeTs  
TUTorés

Communiquer aujourd’hui : 
Anglais, expression, connaissance  
de l’entreprise, Lv2 en option

 Explorer le monde de la physique : 
Mécanique, thermique, optique, 
acoustique

Observer le cœur de la matière : 
Chimie, matériaux, spectroscopie

Maîtriser les outils de la mesure : 
Capteurs, mathématiques, 
métrologie, informatique, 
électronique

Parcours personnalisé :
Spécialisation au choix 
>  Réseau, systèmes embarqués, 

puissance
>  Contrôle des produits 

industriels, chimie 
environnementale, matériaux

Découverte ou 
approfondissement au choix 
> Énergies renouvelables 
> Audionumérique
>  Mathématiques pour 

l’ingénieur 
>  Matériaux actifs et chimie 

environnementale

>  Mesures de dégazage par 
accumulation sur différents 
ferrites – CERN 

 >  Mise au point d’un test de 
vieillissement de bracelets - 
Rolex

>  Optimisation de la gélification de 
bétons d’argile – INSA

>  Évaluation d’un système 
de mesures pour soufflerie 
aérodynamique – ONERA 

>  Test sur un nouveau détecteur de 
fuite Hélium – Pfeiffer Vacuum 

>  Métrologie – NTN SNR 
 >  Instrumentation de structures 

vibrantes en vue de leur contrôle 
vibro-acoustique – École 
Centrale de Lyon

>  Analyse d’oxydes par 
spectrométrie à fluorescence x 
- Ugitech

>  Mesures de réponses 
électroacoustiques de 
prototypes d’oreillette 
numérique – ÉTS de Montréal

exemples de travaux de groupes 
réalisés à la demande des 
entreprises, des collectivités ou 
des laboratoires

>  Étude des ouvrages de 
protection des roselières du lac 
d’Annecy face à la houle

>  Mise en œuvre d’un capteur 
acoustique pour la mesure des 
flux respiratoires des nourrissons

>  Réalisation d’une station météo 
dans le cadre d’un projet national 
inter-MPh

>  Analyses environnementales 
physico-chimiques et acoustiques

>  Étude du comportement à l’eau 
des textiles imper-respirants

mesUres physIQUes 

MPh
Capteurs

Instrumentation et mesures 

Caractérisation et contrôle des 
matériaux

Analyses physico-chimiques  
et environnementales

Titulaires d’un bac s, 
sTI2d, sTL, daeU, vous 
avez : 
l’envie d’une culture 
scientifique large  
et rigoureuse

vous former en mph 
sera un tremplin
pour élaborer votre 
projet professionnel, 
dans l’industrie ou la 
recherche.

MPhCSSaP GEA GEII GMP INFO QLIO R&T TC
www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

UnIvers /  
secTeUrs 
d’acTIvITés 

poUrsUITes d’éTUdes 

exempLes de déboUchés
professIonneLs 

Des métiers variés technicien, 
ingénieur, chercheur, technico-
commercial, dans des domaines 
diversifiés :

>  biomédical
>  Énergies
>  Métallurgie
>  Aérospatial
>  Automobile
>  Acoustique
>  Environnement
>  Micro et nano technologies
>  Optronique
>  Outdoor
>  Qualité
>  Analyses chimiques

90% DES DIPLôMéS POURSUIvENT LEURS éTUDES : 
La majorité devient ingénieur
Large choix de spécialisations

Après le DUT
>  julien, technicien chimiste – Delpharm, Gaillard
>  Ludovic, technicien mesures – Rx Solutions, Annecy
>  Ugo, technico-commercial – Ecosoftec, Montmélian

Après Bac +5 
>  Marlon, ingénieur R&D aérospatial – ONERA, Modane
>  Remi, R&D Integration Ingineer en micro-électronique – CEA, Grenoble
>  Laurène, ingénieur thermicien – Euro engineering, région parisienne
>  David, responsable service qualité fournisseur - Renault, région parisienne
>  Paul, ingénieur mécanique - Airbus Helicopters, Marignane
>  Remy, Sales Manager (éolien) - vestas, Montpellier
>  Charly, ingénieur système embarqué - Full Electronic System (FESyS), 

Grenoble
>  Kevin, chef de projet / responsable site - Mascara Renewable Water 

(conception et installation d’unités de dessalement d’eau de mer mettant 
en œuvre les énergies renouvelables), Emirats Arabes Unis

>  Alexis, doctorant métallurgie - École Centrale, Lille

aLTernance  
possIbLe en  
2ème année :  

sTaTUT de  saLarIé,  
poUr mIeUx  

s’InTégrer dans 
L’enTreprIse

* La plupart des étudiants diplômés en DUETI
poursuivent leurs études à Bac+5.

Études courtes 

Vie 
professionnelle

Études longues 

L3 + MaSTER
(BaC+5)

11%

LICENCES 
PROFESSIONNELLES 
(BaC +3) 

26%

DUETI ÉTUDES
À L’ÉTRaNGER*
(NIVEaU BaC +3) 

18%

ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
(BaC+5) OU  
DE COMMERCE

36%

VIE 
PROFESSIONNELLE 

9%

Formation

ALTER
NANCE

Formation

I N I T I
ALE
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noUveaUTé proJeTs 
TUTorés

sTages

Possibilité d’intégrer un parcours 
différencié en 2ème année

>  Renforcement compétences 
professionnelles / 
Approfondissement 
technologique 

>  Ouverture scientifique

Organisation et gestion des flux

Maîtrise et assurance de la 
qualité

Gestion de la chaîne logistique

Mesure et contrôle qualité

Titulaires d’un bac S, ES, 
bac technique (STI2D, STL, 
STAv, etc.) vous avez :
un intérêt pour les 
domaines de la qualité,  
la logistique industrielle et 
l’organisation

formez-vous et 
développez une 
compétence pointue 
dans les domaines de la 
logistique  
et de la qualité
Capacité à occuper des 
postes à l’international

Formation générale et 
connaissance de l’entreprise :
Anglais, communication, 
économie, structure de l’entreprise, 
comptabilité, statistiques, etc.

Formation technique :
Informatique, outils 
mathématiques, systèmes 
automatisés, bases de données, 
gestion de la relation client, etc.

Formation métier :
Gestion des stocks, planification de 
la production, logistique globale, 
métrologie, maîtrise des procédés, 
sûreté de fonctionnement, etc.

Le programme inclut également 
des projets tutorés (environ 
300 h), des stages en entreprise 
(3 semaines en semestre 2 et 9 
semaines en semestre 4), et un 
séjour linguistique.

Orientés qualité :
mise en place d’indicateurs 
de performance pour un site 
de production, mise à jour du 
système documentaire qualité 
d’une entreprise, analyse des 
non conformités d’un atelier 
de fabrication, évaluation de la 
satisfaction des clients d’une 
société, etc.

Orientés logistique :
mise en œuvre d’une nouvelle 
méthode de gestion des stocks, 
aide au choix et à l’installation d’un 
progiciel de gestion, proposition 
d’une nouvelle implantation 
d’atelier, étude ergonomique d’un 
poste de travail, optimisation d’une 
méthode d’approvisionnements 
des produits, etc.

QUaLITé, LogIsTIQUe 
IndUsTrIeLLe eT organIsaTIon 

QLIO

Avec le projet “Créateur d’Unité 
de Production”, plusieurs groupes 
d’étudiants QLIO ont en charge :

>  D’imaginer un produit innovant
>  De réaliser une étude de marché
>  D’effectuer une étude 

d’industrialisation
>  De réaliser une étude financière 

afin d’estimer les coûts de sa 
production

Le DUT QLIO est également 
proposé en alternance, avec 
l’orientation GAMA (Gestion 
Appliquée aux Métiers de 
l’Artisanat), à l’interface des 
formations techniques, de 
gestion et de commerce.
Cette orientation s’adresse à 
toute personne de moins de 26 
ans, en possession de : 
>  bac Pro toutes disciplines 
>  Diplôme équivalent bac (bP, 

bTM, bM, bMA,...) 
>  bac général avec une première 

expérience professionnelle 
>  validation des Acquis de 

l’Expérience (vAE). 
Les étudiants sont rémunérés 
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

Plus de renseignements au
04 50 09 22 66

QLIOCSSaP GEA GEII GMP INFO MPh R&T TC
www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

UnIvers /  
secTeUrs 
d’acTIvITés 

exempLes de 
déboUchés
professIonneLs

poUrsUITes 
d’éTUdes

>  Licences Professionnelles 
(Qualité des produits et des 
Processus ; Logistique et 
Amélioration Industrielle, etc.)

>  Parcours LMD universitaire 
(Licence et Master) 

>  Écoles d’Ingénieurs (Grenoble 
INP, UTT, UTC, ITII, etc.)

>  Écoles Supérieures de 
Commerce (Lyon, Grenoble, etc.) 

>  DUETI

>  Tous les secteurs industriels 
(automobile, agro-alimentaire, 
textile, bois, mécanique, chimie…)

>  La grande distribution
>  Le secteur de la santé
>  Les SSII
>  Les services

>  Responsable Qualité
>  Responsable Logistique (Supply 

Chain Manager)
>  Technicien Gestionnaire de 

Production 
>  Technicien Assurance Qualité 

(ISO 9000) 
>  Responsable Planning / 

Approvisionnements 
>  Responsable Démarches de 

Progrès 
>  Auditeur Qualité, etc.

* La plupart des étudiants diplômés en DUETI
poursuivent leurs études à Bac+5.

23% 26% 26% 16% 9%

LICENCES 
PROFESSIONNELLES 

(BaC +3) 

ÉCOLES DE
COMMERCE OU 
D’INGÉNIEURS

(BaC+5)

L3 + MaSTER
(BaC+5)

DUETI ÉTUDES À 
L’ÉTRaNGER*

(NIVEaU BaC +3) 

VIE 
PROFESSIONNELLE 

Études 
longues 

Vie 
professionnelle

Études
courtes 

poUrsUITes d’éTUdes 

Formation

ALTER
NANCE

Formation

I N I T I
ALE
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sTagesproJeTs 
TUTorés

Exemples de stages réalisés par 
des étudiants R&T

>  Administration d’un réseau 
informatique en environnement 
wINDOwS, UNIx/LINUx

>  Réalisation de sites web 
Intranet/Extranet sécurisés 

>  Déploiement d’une solution de 
supervision pour la surveillance 
du réseau de l’entreprise : 
serveurs windows et Unix, 
routeurs, commutateurs...

>  Programmation d’applications 
Intranet permettant l’accès 
à des systèmes de bases de 
données (programmation HTML, 
JAVA, PHP, SQL, ...) 

>  Sécurisation de réseaux 
(Firewall, liaison vPN, ...)

>  Mise en place d’une solution de 
téléphonie sur IP sécurisée  
pour l’entreprise et ses agences

>  Installation et Sécurisation d’un 
réseau wIFI

Internet

Administrateur de systèmes et 
réseaux informatiques

Sécurité informatique 

Téléphonie mobile

voix sur IP

Téléphonie d’entreprise 

Informatique web

Protocoles TCP/IP 

Réseaux d’opérateur

R&T

Titulaires d’un bac s (toutes 
options), sTI2d (toutes options) et 
selon dossier es (maths), bac pro 
sen r&T, vous avez :
un intérêt pour les domaines 
de l’informatique, des nouvelles 
technologies et des moyens de 
communication

formez-vous dans les domaines des 
réseaux informatiques et télécoms :
>  Capacité à installer, gérer et 

maintenir des systèmes et réseaux 
informatiques et des systèmes de 
télécommunication

>  Aptitude à maîtriser les techniques et 
à intervenir dans les choix stratégiques 
des échanges d’informations

>  Capacité à développer et administrer 
des sites web, intranet, extranet 
et à évoluer dans l’environnement 
multimédia

>  Aptitude à installer et administrer 
tous types de serveurs  informatiques 

>  Enseignements technologiques 
et professionnalisant en 
réseaux informatiques, 
informatique système, 
télécommunications = 930h

>  Formation universitaire 
scientifique et humaine = 660h

>  Formation en milieu 
professionnel :
Projet de communication et 
d’informatique (1ère année), projet 
technique (2ème année), stage 
professionnel de 12 semaines en 
entreprise (fin d’études)

La formation R&T, d’un bon 
niveau technique, met aussi 
l’accent sur l’expression orale 
et l’anglais : voyage d’études à 
Brighton (Angleterre), Passage 
du TOEIC. 
Elle est également ouverte sur le 
secteur de l’entreprise : gestion 
de projet, communication 
d’entreprise, droit et gestion.

Exemple de projets tutorés 
réalisés en R&T

>  Déploiement wiFi avec gestion 
de tickets d’accès par SMS 

>  Mise en place d’un serveur web 
sécurisé, avec hotspot wiFi 

>  Mise en place et tests d’outils de 
sécurisation de réseaux 

>  Analyse d’attaques informatiques 
et sécurisation 

>  Mise en place d’un central 
téléphonique mixte vOIP / RTC 
avec messagerie centralisée

réseaUx
InformaTIQUes

eT TeLecoms

R&T

Le département R&T est 
Académie Cisco et permet 
aux étudiants le passage 
des certifications du leader 
mondial réseau, ceci dans un 
environnement d’utilisation des 
nouvelles technologies (cours 
et exercices disponibles en 
ligne pour les enseignements).

CSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO TC
www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

UnIvers /  
secTeUrs 
d’acTIvITés 

exempLes de 
déboUchés
professIonneLs

>  Services informatiques des 
entreprises

>  Sociétés de services en systèmes 
et réseaux informatiques 

>  Opérateurs de 
télécommunications

Toute entreprise utilisant 
l’informatique :
industrie, banques, assurances, 
administration, hôpitaux, etc.

poUrsUITes d’éTUdes 

Formation

ALTER
NANCE

Formation

I N I T I
ALE

>  Technicien informatique 
>  Administrateur de systèmes et 

réseaux informatiques 
>  Informaticien web 
>  Consultant réseaux 

informatiques et sécurité
>  Technico-commercial dans 

le domaine des réseaux 
informatiques ou de la 
téléphonie d’entreprise

>  Technicien réseaux de téléphonie 
cellulaire

Le DUT R&T est également 
proposé en alternance sur 
2 ans pour les candidats de 
moins de 26 ans.

Les étudiants sont rémunérés 
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

Plus de renseignements au 
04 50 09 22 13

poUrsUITes 
d’éTUdes

>  90% des diplômés poursuivent 
leurs études en France ou à 
l’étranger

>  Écoles d’Ingénieurs
>  Universités (parcours Licence et 

Master)

>  Le département R&T pilote la 
Licence Professionnelle ASSR 
en alternance (Administration 
et sécurité des systèmes et 
des réseaux)

* La plupart des étudiants diplômés en DUETI
poursuivent leurs études à Bac+5.

Études courtes 

Vie professionnelle

Études longues 

LICENCES PROFESSIONNELLES (BaC +3) 

30%

VIE PROFESSIONNELLE 

10%

DUETI ÉTUDES À L’ÉTRaNGER* (NIVEaU BaC +3) 

10%

L3 + MaSTER (BaC+5)

20%

ÉCOLES D’INGÉNIEURS (BaC+5)

30%
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de La  
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sTages

proJeTs 
TUTorés

Marketing

Études de marché

Communication commerciale

vente et négociation

Titulaires d’un bac (ou 
équivalent) de toutes 
filières vous avez : 
un intérêt pour 
les techniques de 
commercialisation, l’action 
commerciale, le marketing

développez des 
compétences 
commerciales :
>  maîtrise des techniques 

quantitatives et 
compréhension des 
problèmes commerciaux 
et marketing

>  compréhension de 
l’environnement 
économique 
contemporain, de 
l’entreprise et de sa 
gestion

>  Charge de travail hebdomadaire : 
30h (travaux dirigés et cours 
magistraux + travail sur le terrain 
et travail personnel)

>  4 semestres, 3 domaines
Commercial : marketing, 
communication, négociation, 
stratégie, commerce international
Gestion : management, 
économie, droit, comptabilité, 
statistiques, analyse financière
Matières générales appliquées : 
informatique, 2 langues (anglais + 
Lv2 au choix), expression 

Expériences ‘‘terrain’’ 

>  Activité en entreprise (stage 
de 2 mois à 4 mois en France 
ou à l’étranger + stage de 10 
jours en vente appliquée). 
Pour les alternants, contrat de 
professionnalisation (salarié) sur 
les 2 ans

>  Deux projets tutorés
>  Études de cas et mises en 

situation pratiques
>  Organisation et animation de 

conférences sur les métiers 
commerciaux

TechnIQUes de 
commercIaLIsaTIon 

Exemples de stages longs 
d’étudiants TC 

>  Mise en place d’outils marketing 
pour une concession automobile 

>  Réorganisation d’une surface de 
vente de produits frais

>  Participation à la mise en place 
d’un réseau de franchisés en 
équipements à énergie solaire

>  Organisation de la participation 
à un salon professionnel dans le 
tourisme

>  Évaluation de l’impact d’un 
événement sportif estival en 
station de ski

Exemples de projets tutorés 
réalisés par les étudiants TC

>  Étude d’implantation d’une 
épicerie fine

>  Étude de repositionnement d’un 
viticulteur du bassin aixois

>  Étude de faisabilité d’un 
lancement d’un réseau de 
franchises en soins esthétiques

>  Enquête de satisfaction de 
la clientèle d’un magasin 
d’ameublement, d’un restaurant, ...

TC

>  Séminaires : jeu d’entreprise, TIC, 
création d’entreprise…

Le diplôme équivaut à 120 crédits 
ECTS (normalisation européenne).

Plusieurs formules de DUT 

> DUT TC classique : formation 
à temps plein à l’IUT avec 
expérience professionnelle 

> DUT TC en alternance : 
formation alternant cours 
universitaires et activité en 
entreprise sous statut salarié 
(TC Pro, TC Métiers de la 
Montagne). Candidature sur 
ecandidat-usmb.grenet.fr

Projets tutorés en situation 
réelle (pour le compte d’une 
entreprise)

TCCSSaP GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T
www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FR

pédagogIe
eT moyens

poUrsUITes
d’éTUdes

exempLes de 
déboUchés
professIonneLs

>  Poursuite en Ecoles Supérieures 
de Commerce

>  Second cycle d’enseignement 
(L3 et Master)

>  Licences Professionnelles
>  DUETI à l’étranger

La formation est assurée par une 
équipe composée d’enseignants, 
d’enseignants-chercheurs et de 
professionnels de l’entreprise. Les 
étudiants bénéficient d’un cadre 
d’apprentissage particulièrement 
favorable

>  Salles informatiques en 
libre-service

>  Laboratoire de langue
>  Centre d’appels téléphoniques 

pour les enquêtes terrain
>  Matériel audiovisuel
>  wiFi et intranet

>  Chargé(e) d’études en marketing
>  Responsable communication
>  Conseiller(ère) clientèle en 

banque-assurance
>  Chef de rayon en grande 

distribution
>  Chef de produit dans l’industrie
>  Assistant(e) dans les services 

export
>  Commercial(e)

poUrsUITes d’éTUdes 

LICENCES 
PROFESSIONNELLES 

(BaC +3) 

ÉCOLES DE COMMERCE
IaE (BaC+5)

30%30%

30%

10%

DUETI ÉTUDES
À L’ÉTRaNGER*

 (NIVEaU BaC +3) 

VIE 
PROFESSIONNELLE 

Vie professionnelle

Études courtes 

Ét
ud

es
 l

on
gu

es
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ALTER
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vous pouvez bénéficier : 
-  de bourses de l’enseignement supérieur 

(dossier à compléter sur www.crous-grenoble.fr)
- d’un service social étudiant
-  d’un aménagement spécifique 

(accompagnement des étudiants en situation de handicap, accueil des 
artistes et sportifs de haut niveau)

Toutes les formations proposées par l’IUT d’Annecy, sont accessibles en 
formation continue ou via la vAPP.
www.univ-smb.fr/formation-continue/

commenT 
déposer sa 
candIdaTUre
> en dUT
• via le portail d’admission Parcoursup
www.parcoursup.fr

Janvier
Ouverture du portail pour consultation de l’offre de formation.

De mi-janvier à mi-mars
Ouverture des inscriptions et formations des vœux.

Fin mars
Confirmation des vœux et finalisation des dossiers.

De mi-mai à mi-juillet (pour 2019)
Réception des propositions et confirmation.

De juin à mi-septembre

De juillet à mi-septembre

Phase complémentaire

Inscription administrative au service scolarité de l’IUT d’Annecy.

> en LIcences pro 
•  Candidatures via le site internet de l’IUT e-candidat (sauf TETRAS)
Attention : Les modalités de candidature et dates de dépôt sont différentes 
selon les Licences Pro (pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter 
notre site internet).

CAS PARTICULIERS :
•  Pour candidater en section aménagée (Sport ou Musique-Études) vous 

devez également candidater sur la filière aménagée (GEII SA, GMP SA 
et MPH SA)

•  Les candidats de nationalité étrangère (non ressortissants de l’UE, l’EEE 
ou Confédération Suisse) : consultez notre site internet pour connaître les 
démarches à suivre (candidatures via l’application ‘‘Études en France’’)

sTaTUT de L’éTUdIanT

www.IUT-ACy.UNIv-SMb.FRpoUrsUIvre mes éTUdes à L’IUT

droIT, économIe, 
gesTIon
AssurAnce, BAnque, FinAnce, 
chArgé de clientèle

commercialisation de produits et services 
financiers

commerciAlisAtion de Produits et 
services

commercialisation des produits et services 
sportifs

international sales specialists in sports 
(responsable des ventes à l’international 
des Produits sportifs)

management de la relation commerciale

spécialisation : 
1.  marketing digital 
2. technico-commercial industriel 
3. rythme sport et montagne*

marketing et logistique agro-alimentaire

e-commerce et mArketing 
numérique

e-commerce, marketing numérique et 
community management

mAnAgement et gestion des 
orgAnisAtions

management de projet – management 
d’équipe

Attaché de gestion dans une structure de 
direction

métiers de lA gestion des 
ressources humAines : AssistAnt

gestion opérationnelle et stratégique des 
rh et de la paie

métiers des AdministrAtions & 
collectivités territoriAles

Administration et management Public

Préparation au diplôme de comptabilité et 
de gestion (dcg), une des étapes menant 
au diplôme d’expertise comptable

Préparation au diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion (dscg)

Assistante de clientèle (pour publics en situation 
de handicap)

création de sites web

international industrial and Business management

internet of thing

cyber sécurité

management pour la qualité

scIences, 
TechnoLogIe, sanTé
mAintenAnce & technologie médicAle 
et BiomédicAle

mesure et contrôle pour l’instrumentation 
médicale

mAîtrise de l’energie, electricité et 
déveloPPement durABle

maîtrise des énergies renouvelables et 
électriques

métiers de lA quAlité

qualité des produits et des processus

métiers de l’industrie : concePtion de 
Produits industriels

technicien en conception mécanique

chargé de projet en conception mécanique 
assistée par ordinateur

responsable de secteur de production 
industrielle

métiers de l’industrie : gestion de lA 
Production industrielle

logistique et amélioration industrielle

métiers de l’inFormAtique : 
AdministrAtion  
et sécurité des systèmes et réseAux

Administrateur de réseaux d’entreprise

métiers de l’inFormAtique : conduite 
de Projets

chargé de projet informatique

métiers de l’inFormAtique : 
concePtion, déveloPPement et test 
de logiciel

développeur informatique multisupports

métiers de l’inFormAtique : système 
d’inFormAtion et gestion des BAses 
de données

Bases de données 

métiers de l’instrumentAtion, de lA 
mesure et du contrôle quAlité

mesure, instrumentation et métrologie pour 
l’environnement

métiers de lA mode

sports design & communication

Performance sports textile & Footwear 
(textiles techniques et Accessoires pour 
l’industrie du sport)

systèmes AutomAtisés réseAux et 
inFormAtique industrielle

commande et supervision de procédés
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* Possible en
Section Aménagée

Licences professionneLLes

2 dipLômes d’état

5 dipLômes d’université
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nos parTenaIres

Un parTenarIaT 
éTroIT avec  
Les acTeUrs
professIonneLs,
économIQUes 
eT socIaUx

InsTITUT  
UnIversITaIre 
de formaTIon 
conTInUe de 
L’Usmb

Aujourd’hui, l’IUT d’Annecy 
est un vecteur essentiel de la 
professionnalisation au sein de 
l’Université Savoie Mont blanc. 

Au plus près des attentes des 
entreprises et du public, l’Institut 
Universitaire de Formation 
Continue de l’Université Savoie 
Mont blanc (USMb) développe 
des solutions destinées aux 
salariés, demandeurs d’emploi 
et plus largement à tous 
les adultes qui souhaitent 
développer leurs compétences, 
actualiser ou valoriser leurs 
acquis, s’adapter aux nouvelles 
pratiques professionnelles, 
réussir une spécialisation ou une 
reconversion. 
formation.continue@univ-smb.fr

Chaque année 

de noUveLLes 
formaTIons 

en réponse aux attentes 
des professionnels

Une image 

posITIve 
auprès des entreprises

Insertion professionnelle  
de plus de

12 000
diplômés travaillant au sein 

d’entreprises locales
et régionales

Plus de  

500  
entreprises investies
dans nos formations

Un réseau d’  

ancIens  
étudiants

Toutes les formations sont développées en partenariat avec les 
entreprises et les milieux professionnels qui participent activement à 
l’élaboration des programmes, aux enseignements et aux jurys.
La réussite de l’IUT d’Annecy est liée à de nombreux facteurs, 
mais l’interface permanente qui existe entre l’IUT et les Entreprises 
y est pour beaucoup. En effet, c’est essentiellement grâce aux 
entreprises de la région et à leur soutien que cette réussite a été 
possible, via :

>  L’intégration de plus de 120 professionnels dans les enseignements 
dispensés aux étudiants

> L’accueil des stagiaires et des alternants

> La demande de réalisation de projets d’études

> Le soutien financier de la taxe d’apprentissage

>  La collaboration avec les Laboratoires de Recherche de l’Université 
Savoie Mont blanc

>  La collaboration étroite au Club des Entreprises de l’USMb

Une coLLaboraTIon QUoTIdIenne 
avec Les acTeUrs éco eT 
InsTITUTIonneLs dU TerrIToIre

Avec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc

CCI HAUTE-SAVOIE

après votre bac+2 

licence pro et cqp
en alternance

Tétras
2 allée Louis de Broglie
74940 Annecy-le-Vieux

Tél. 04 50 23 03 72

info@tetras.univ-smb.fr

www.tetras.univ-smb.fr

reTrouVez TouTes nos formATions sur
www.tetras.univ-smb.fr

Grâce à L’ALTernAnce,  
pAssez du sTATuT

 d’éTudiAnT à ceLui 
de sALArié  

en BénéficiAnT 
d’une expérience 

reconnue
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Union des
Industries

et Métiers de la Métallurgie

CSM Haute-Savoie

Conception  
et Productique

Gestion

Vente

Informatique   
et Automatisme

Bâtiment  
et Énergie 

Amélioration  
industrielle

www.iut-acy.univ-smb.fr

9 rue de l’Arc-en-Ciel - BP 240 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy
Tél. 04 50 09 22 22

Lac  -  Montagnes  -  Sport  -  Culture

pAr lA rOute
Genève, Chambéry, Aix les bains : RN 201
Albertville : RN 508
bourg-en-bresse : RN 508
Chamonix : RN 203
Direction Annecy
Suivre Annecy-le-vieux /
Domaine universitaire

PAR LE BUS
bus n° 4
Direction Campus Universitaire
Arrêt IUT

pAr l’AutOrOute
A41 Lyon : 140 km – 1h40
Grenoble : 100 km – 1h10
Chambéry : 50 km – 40mn
Genève : 50 km – 40mn
Sortie Annecy Nord / Annecy-le-vieux 
(sortie n°17)
Suivre Annecy-le-vieux /
Domaine universitaire

accès

lac d’Annecy
Annecy

Annecy-le-Vieux

Genève 50 Km

Albertville 45 Km

Lyon 140 Km
Grenoble 100 Km
Chambéry 50 Km

IUT
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INSTITUT
UNIVERSITAIRE
FORMATION CONTINUE
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www.iut-acy.univ-smb.fr
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