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Dès la rentrée 2021, le DUT laisse sa place au Bachelor Universitaire de Technologie, qui se déploiera progressivement sur 3 
ans. Cette nouvelle formation est un diplôme national qui se prépare uniquement dans les Instituts Universitaires de 
Technologie. En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours intégré en 3 ans, sans sélection supplémentaire 
pour atteindre le grade licence. Le diplôme est aligné sur les standards internationaux et facilite les échanges avec les 
universités étrangères.  

Les spécialités de B.U.T. ne changent pas mais proposent désormais des parcours basés sur l’approche par compétences. Les 
compétences, conçues comme des savoir-agir complexes, intègrent un ensemble relativement vaste de ressources : savoirs, 
savoir-faire, savoir-être, outils, etc. Leur développement résulte d’une intégration progressive et graduelle de ces ressources 
dans des situations authentiques issues de la vie professionnelle.  

Les spécialités de B.U.T. et leurs parcours à l’Université de Corse : 
Génie Biologique : Sciences de l'environnement et écotechnologies / Sciences de l'aliment et biotechnologie ; 
Génie Civil Construction Durable : Réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments ; 
Gestion des Entreprises & des Administrations : Gestion comptable fiscale et financière / Gestion, entrepreneuriat et 
management d'activités ; 
Hygiène Sécurité Environnement : Science du danger et management des risques professionnels technologiques et 
environnementaux ; 
Métiers du Multimédia & de l’Internet : Création numérique/ Développement web et dispositifs interactifs/ Stratégie de 
communication numérique et design d'expérience ; 
Techniques de Commercialisation : Business International : achat et vente / Marketing et management du point de vente. 

Pour les spécialités Gestion des Entreprises & des Administrations et Techniques de Commercialisation, l’alternance est 
possible dès la première année ; pour les autres seulement à partir de la deuxième année. Le choix de parcours se fait dès 
l’inscription sur Parcoursup pour la spécialité Génie Biologique, ou à partir du semestre 3 pour toutes les autres spécialités (TC, 
GEA, GCCD, MMI, HSE). 

Un D.U.T. est toujours délivré au bout de deux ans d’enseignement pour permettre aux étudiants qui le choisissent d’intégrer 
des écoles d’ingénieurs ou autres. Des étudiants en provenance d’autres filières pourront également intégrer le B.U.T. à 
différentes étapes grâce à des passerelles. Comme pour toutes les inscriptions en première année, les candidatures se font sur 
la plateforme Parcoursup. Les étudiants actuellement en DUT1 poursuivront en DUT2 en septembre 2021 et en Licence 
professionnelle, s’ils le souhaitent, en septembre 2022. 
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