
 › Le BUT informatique forme en trois ans les 
professionnels de l’informatique chargés 
de concevoir, réaliser et mettre en œuvre 
les solutions informatiques répondant aux 
besoins de transformation numérique des 
organisations.

 › Il s’appuie sur l’acquisition de savoirs 
fondamentaux en développement 
informatique, en administration des 
systèmes et réseaux, en bases de données 

Un Bachelor universitaire de technologie en 3 ans

- Alternance et poursuites d’études possibles -

Informatique 
(INFO)

et en conduite de projets. 
 › La communication écrite et orale, y 
compris en langue anglaise, et le travail 
en groupe pour intégrer une équipe projet 
sont indispensables. 

 › Sont apportées les compétences 
techniques, méthodologiques, et une 
sensibilité aux questions sociétales, 
éthiques et environnementales liées aux 
usages du numérique.

Site de Gradignan



Les + de la formation

Pour la formation 
secretariat-info@iut.u-bordeaux.fr
05 56 84 57 85
www.iut.u-bordeaux.fr/info

Provenance des étudiants
 › Bacs généraux
 › Bacs technologiques
 › Autres cursus et étudiants en réorientation 
examinés au cas par cas

En savoir + sur la formation
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Métiers et secteurs d’activités
 › Développement d’applications : recueil des 
besoins, analyse, conception, réalisation 
d’une implémentation répondant au cahier 
des charges pour des plateformes spécifiques 
(web, mobile, bureau, internet des objets…) en 
respectant l’état de l’art des processus qualité, 
sécurité, efficacité en temps et énergie

 › Test d’applications : intégration, déploiement, 
conception, réalisation et validation de tests 
utilisateurs, fonctionnels, de non-régression. 
Intégration de systèmes d’information, bases 
de données et solutions informatiques

 › Conduite de projets et gestion d’équipes
 › Secteurs d’activités : entreprises de services 
du numérique, éditeurs de logiciels, directions 
des systèmes informatiques…

Frais de scolarité : 170 € TTC*   
+  95 € CVEC**

*Tarif donné à titre indicatif pour l’année 2021-2022. 
Les étudiants boursiers et les étudiants alternants 
ne sont pas concernés.
**CVEC : Contribution de vie étudiante et de campus. 
Les étudiants boursiers et les alternants en contrat de 
professionalisation ne sont pas concernés.

Contactez-nous  

Rigueur dans l’abstraction
Pratique sur projets concrets

Contrôle continu
Expertise issue de la recherche

Contacts avec les entreprises

24 à 26 semaines de stage

Dispositifs d’accompagnement
Stages à l’étranger possibles
Activités pluridisciplinaires

 › Réalisation d’applications : conception, 
développement, validation

 › Intégration d’applications et management 
du système d’information

Parcours possibles

Pour l’inscription
fvu-gradignan@iut.u-bordeaux.fr
05 56 84 57 20 / 57 26

Évolution permanente


