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Un engagement nouveau pour la formation des cadres intermédiaires
et pour contribuer à une meilleure employabilité au niveau L

Parcours technologique
du grade de licence en IUT
Le parcours technologique du grade de licence en IUT a un double objectif économique et
social :
•
•

économique en répondant mieux au besoin de cadres intermédiaires (en particulier dans
l’industrie),
social en répondant aux aspirations des jeunes et des familles et en favorisant
l’ascension sociale basée sur un parcours sécurisé jusqu’au niveau L à travers des
diplômes reconnus.

Contexte
La création des IUT en 1966 répondait à des besoins nouveaux de techniciens supérieurs
formés par un enseignement universitaire technologique, notamment dans l’industrie, à Bac +2.
Depuis l’arrêté de 2005 instituant les différents parcours des étudiants en IUT, la tendance à la
poursuite d’études des titulaires d’un DUT s’est accentuée (généralisation de la première
insertion professionnelle après une Licence Professionnelle, augmentation de la poursuite
d’études longues) et le contexte des IUT a beaucoup évolué lié au LMD, à l’évolution des
compétences dans les métiers, à l’accroissement de l’alternance dans l’enseignement
supérieur, au développement des Bachelors par les écoles de commerce et plus récemment par
les écoles d’ingénieurs, et finalement à une demande accrue du monde professionnel pour les
formations de cadres intermédiaires au niveau Bac + 3.
Les IUT ont relevé le défi à travers le déploiement des licences professionnelles mais doivent
l’amplifier face à une demande croissante de formation à Bac +3, émanant de l’environnement
économique mais également des familles.
Projet
Pour répondre à ces enjeux, le réseau des IUT propose la création d’un parcours attractif et
sécurisé (DUT + LP) jusqu’au niveau L à destination d’un public diversifié. Il sera adossé à un
enseignement positionnant l’étudiant au centre d’un apprentissage axé sur la mise en situation
et garantira un parcours lui conférant le grade de Licence et le conduisant vers une insertion
professionnelle en tant que cadre intermédiaire.
Avec une flexibilité des entrées dans le cursus (à travers des passerelles) et un
accompagnement à l’emploi systématique pour tous les jeunes dont la volonté est l’insertion
professionnelle à Bac +3, ce dispositif pourra répondre aux défis que l’enseignement supérieur
devra relever dans les années à venir.
Porté par les équipes pédagogiques des IUT en lien avec la recherche et l’environnement socioéconomique, le parcours s’appuiera sur l’enseignement par la technologie qui a fait le succès
des IUT et proposera des approches pédagogiques alternatives (approche par projet,
pédagogie inversée…) tout en maintenant un niveau d’exigence universitaire élevé.
Co-construit en partenariat étroit avec le monde professionnel, il garantira l’acquisition des
compétences métiers, une connaissance des contraintes et exigences de l’international, une
première expérience professionnelle significative (9 mois en entreprise) et un savoir être en
entreprise, gages d’une excellente employabilité.
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Engagements et Indicateurs nationaux
Indicateurs nationaux = exigés pour toutes les expérimentations

L’acqu isitio n d’u ne v ér itable exp ér ie nc e
profe ssion ne lle e t u n ac c omp ag ne me nt vers l’e mploi
ü
ü
ü

Expérience minimum de 9 mois en entreprises durant le
parcours et dernière année en alternance,
Acquisition d’un savoir être professionnel,
Suivi individualisé du Projet Professionnel et Personnel de
l’étudiant.

Indicateurs locaux
Indicateurs locaux = initiatives locales
possibles (liste non limitative)

ü Partenariats avec les
organisations professionnelles
pour favoriser l’insertion
professionnelle.

U n pa rco urs e xig ea n t et séc urisé jusq u’a u g ra de d e
lic en ce , lab ellisé par le ré se au fran çais de s IUT
ü

ü
ü

Obtention du DUT au terme du semestre 4 permettant de
poursuivre automatiquement le parcours jusqu’au grade de
Licence dans une LP du réseau des IUT (cf position des
Présidents),
Obtention du label au terme du semestre 6,
Démarche d’accompagnement à la réussite formalisée avec
l’étudiant.

U n re cru te me nt div ersifié
ü
ü
ü

Recrutement post bac de bacheliers technologiques et
généraux ayant un projet d’insertion professionnelle,
Accueil favorisé des bacheliers technologiques (taux
d’appel ≥ taux de candidatures),
Possibilité d’intégrer le cursus en deuxième année (S3)
pour les étudiants ayant validé au moins 2 semestres (60
ECTS) de licence (sur procédure Validation d’Acquis) ou par
un système de réorientation en S2.

ü Passerelles : S2 intensif
permettant l’entrée en S3 pour
les étudiants ayant validé un
S1, …

U ne p édag ogie par la tec hn olog ie p ou r l’ac qu isition
de sa vo irs a ca dé miqu es et de c om pé te nc e s
profe ssion ne lle s
ü

ü
ü

Pédagogie active combinant travaux pratiques, projets et
partenariat avec les acteurs sociaux-économiques du
territoire,
Projets d’innovation qui s’appuient sur le potentiel de
recherche et de transfert de technologie des IUT,
Évaluation centrée sur les compétences acquises par
l’étudiant.

De s v aleu rs d’e ng age me nt e t d’ ou verture
ü

ü

Engagement solidaire des étudiants : tutorat des étudiants
de première année par les étudiants de deuxième et
troisième année, reconnaissance de l’engagement étudiant
dans la vie associative ou sportive, engagement des
étudiants à soutenir les promotions suivantes via le réseau
alumni,
Ouverture à l’international : obtention gratuite d’une
certification en langues, possibilité de stage ou semestre à
l’étranger, certains enseignements de spécialité en langues
étrangères, projet tutoré en lien avec des entreprises
implantées à l’étranger, etc.
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ü

Certains enseignements de
spécialité en langues étrangères

