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Le DUT, créé en 1966, est une 
formation en deux ans , 
accessible juste après le bac. 
Un  DUT en  un  an  ex is te 
également, mais il concerne 
les étudiants déjà titulaires 

d’un DUT ou d’un BTS ou ayant validé une 
ou deux années d’études supérieures. 

Certains DUT sont plus demandés et la 
sélection peut ainsi se faire sur dossier, 
voire suite à un entretien et un test. 
L’inscription se fait sur Parcoursup (voir 
rubrique « Actu » dans Kezako mundi 21 – 
octobre 2018). 

La formation se déroule dans l’un des 113 
instituts universitaires et technologiques 
(IUT), tous rattachés à une université. Elle 

compte des cours magistraux en amphi, des 
travaux dirigés, des travaux pratiques en 
petits groupes et des projets et stages. Les 
disciplines sont très variées : chimie, 
transport, informatique, communication, 
droit… Les IUT proposent 24 spécialités, 
dont 16 pour le secteur industriel et 8 pour 
celui des services. Pour décrocher son DUT, 
un travail régulier est exigé puisque sa 
validation se fait en contrôle continu. 

Que faire après un DUT ? 

Après un DUT, comme ce diplôme est à la 
fois  généralis te et  technique,  i l  est 
possible de travailler directement sous 
salar iat  classique ou v ia  un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation. 
Les diplômés peuvent aussi poursuivre en 

licence professionnelle, en licence ou 
encore dans une grande école. Environ 
80 % des diplômés font le  choix de 
poursuivre leurs études (dont un tiers 
d’entre eux choisissent d’intégrer une 
licence professionnelle). L’étudiant peut 
aussi opter pour un diplôme universitaire 
d’études technologiques internationales 
(DUETI) qui, comme son nom l’indique, se 
passe à l’étranger. Le DUETI se déroule sur 
un an. 
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Zoom sur le 
diplome universitaire 

technologique

POUR EN SAVOIR +
Les IUT organisent des journées portes ouvertes. Il est possible aussi de se renseigner lors des grands salons 

plus généraux, comme le salon Postbac, qui aura lieu les 10 et 11 janvier prochains à Paris.
Studyrama propose aussi des salons en région.

Actu  
Le DUT bientôt en trois ans ? 
C’est la piste évoquée par le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur. Pourquoi allonger la 
durée de cette formation ? 
L’objectif serait de l’aligner sur 
l a  l i c e n c e .  U n  p a r c o u r s 
technologique de grade licence 
( P T L G)  e s t  a c t u e l l e m e n t 
e x p é r i m e n t é  d a n s  u n e 
cinquantaine d’IUT. Ce parcours, 
c o m p t a n t  n e u f  m o i s  e n 
entreprise, permet aux étudiants 
d’effectuer leur formation sur 
trois ans pour avoir le niveau 
licence professionnelle.

.iut.fr

Après le bac, vous ne savez pas si vous préférez vous lancer dans une formation longue 
ou non. Vous aimeriez vous laisser la possibilité de choisir entre intégrer rapidement le 
monde du travail et poursuivre dans le supérieur ? Pourquoi ne pas opter pour un diplôme 
universitaire technologique (DUT) ? 


