
Le BUT Informatique forme des informaticien(ne)s capables de 
participer à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de systèmes 
informatiques (applications Windows, web ou smartphones) conformes 
aux besoins des utilisateurs.

Réalisation 
d’applications : 
conception, 
développement, 
validation

Administration, 
gestion 
et exploitation 
des données

Intégration 
d’applications 
et management 
du système 
d’information

+ 5 compétences spécifiques avec des niveaux de développement 
di�érents pour les parcours proposés à l’IUT d’Annecy.3 parcours

Réaliser un développement d’application 

Niveau 3 Niveau 3Niveau 2

Optimiser des applications informatiques 

Niveau 3 Niveau 2Niveau 2

Administrer des systèmes informatiques 
communicants complexes 

Niveau 2 Niveau 2Niveau 2

Gérer des données de l’information

Niveau 2 Niveau 2Niveau 3

Conduire un projet

Niveau 2 Niveau 3Niveau 3

+ 1 compétence commune
à tous les parcours

Travailler dans une 
équipe informatique
Niveau 3



Objectifs
• Être capable de comprendre, faire évoluer, d’assurer la

maintenance et de déployer une application logicielle

• Répondre aux di�érents problèmes posés par la mise en œuvre 
d’applications réparties ou distribuées entre des ordinateurs

• Mettre en œuvre de façon rigoureuse et maîtrisée des systèmes 
d’information

• Répondre à une spécification opérationnelle, en vue d’aboutir à 
l’installation d’un logiciel conforme à sa spécification

- L’intranet du Département
Vous pourrez accéder à l’intranet privé du département 
Informatique et y trouver les ressources informatiques 
dont vous aurez besoin lors de votre formation.

- Des conditions de travail privilégiées : 
• Des enseignants et intervenants professionnels
    expérimentés
• Des équipements modernes pour une promotion à
   taille humaine (120 étudiants)
•  Avec une équipe pédagogique proche des étudiants

Les plus du BUT INFO à l’IUT d’Annecy

• Concepteur(-trice)-développeur(-euse)(parcours 1)

• DevOps (parcours 1)

• Administrateur(-trice) BD (parcours 2)

• Data miner (parcours 2)

• Développeur(-euse) Big Data (parcours 2) 

• Intégrateur(-trice) d'applications (parcours 3)  

• Développeur(-euse)/paramétreur(-trice) d'ERP (parcours 3) 

• Product Owner, Scrum master (parcours 3) 

• Responsable Green IT (parcours 3) 

• Assistant(e) chef de projet (parcours 3)  

Métiers
 



Le recrutement est accessible pour 50% de la promotion aux 
candidats titulaires d'un bac général et pour 50% aux titulaires 
d'un bac technologique. Le recrutement se fait sur dossier puis 
entretien.

Candidature via le portail d’admission Parcoursup : 
www.parcoursup.fr
 
Accès possible : 

- Un bac général (spécialités mathématiques, sciences du
  numérique et/ou science de l’ingénieur) ou un bac
  technologique option SIN
- Étudiants en réorientation
- Accueil possible d’adultes dans le cadre de la formation
  continue

Alternance possible à partir de la seconde ou de la troisième année.

Modalités

Admission

Stages
La formation se déroule sur six semestres. Un stage de 8 à 10 
semaines en deuxième année et de 16 à 18 semaines en troisième 
année permet de développer sa professionnalisation en entreprise.

http://www.parcoursup.fr


Témoignage

« La formation INFO est pour moi très bonne de par la 
polyvalence des enseignements qui y sont apportés. En 
e�et, 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, elle 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, avec le projet 
tutoré ainsi que le stage et ce, dans un environnement 
convivial et équipé de beaucoup de moyens.
Elle me permettra, je l'espère, de continuer aisément ma 
formation au sein d'une école d'ingénieur. » 
  

Cyril, Etudiant 2e année

Le territoire du Grand Annecy est l'un des 
plus privilégié de France, au sein duquel il 
fait bon étudier.

Il allie qualité de vie, paysages entre lacs 
et montagnes, des richesses culturelles et 
interculturelles, ainsi qu'un dynamisme 
économique et universitaire reconnus.

Contact formation : 
secretariat.info@univ-smb.fr 

Accueil IUT : 04 50 09 22 22

Un cadre de vie étudiante
exceptionnel

www.iut-acy.univ-smb.fr

9 rue de l’Arc-en-Ciel - BP 240
Annecy-le-Vieux 
74940 Annecy
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