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À l´IUT je prépare un 
Diplôme Bac +3

  POUR PLUS D’INFORMATIONS

Abonnez-vous aux réseaux sociaux  
afin de suivre les bons plans  
et l’actualité de l’université.

unc.nc

SPÉCIALITÉ/DUT MMI GEA

Arts adaptée complémentaire

Biologie Écologie( lycées agricoles) complémentaire complémentaire

Histoire, Géographie, Géopolitique  
et Sciences politiques 

complémentaire Très adaptée

Humanités , Littérature et Philosophie adaptée adaptée

Langues, Littérature et Cultures étrangères adaptée Très adaptée

Littératures, Langue et Cultures de l’antiquité complémentaire complémentaire

Mathématiques Adaptée Très adaptée

Numérique et sciences informatiques Très adaptée Très adaptée

Physique Chimie Adaptée complémentaire

Sciences de la Vie et de la Terre complémentaire complémentaire

SPÉCIALITÉS CONSEILLÉES

Correspondance entre enseignements de spécialité et DUT au regard des attendus 
en DUT ; l’ouverture d’esprit et la pluridisciplinarité étant par ailleurs encouragées. 

Sélection sur 
Parcoursup  

durant la  
terminale ou 
après le BAC

B.U.T.
1e année

B.U.T.
2e année

B.U.T.
3e année

Obtention  
du B.U.T.

Obtention  
du B.U.T.  

nouvelle formule

ÉCOLE,  
MASTER…

INSERTION PRO.

INSERTION PRO.

BAC +1 BAC +2 BAC +3



?
LES IUT OFFRENT DÉSORMAIS 
UNE FORMATION DE GRADE LICENCE : 
LE BACHELOR UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE (B.U.T.) 
reconnu sur le plan 
national et international

LES B.U.T. DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Nos diplômés et diplômés sont polyvalents 
dans les domaines suivants :

MÉTIERS DU MULTIMÉDIA  
ET DE L’INTERNET (MMI)

GESTION DES ENTREPRISES  
ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)

PARCOURS

1.  Stratégie de communication 
numérique et design d’expérience

1.  Gestion comptable,  
fiscale et financière (GC2F)*

2.  Création numérique  
(pour le web et le multimédia) 2.  Gestion, entrepreneuriat  

et développement d’activités 
(GEMA)*

3.  Développement web et dispositifs 
interactifs

VOLUME  
HORAIRES

2 000 heures sur 3 ans
+ 600 heures dédiées aux projets

1 800 heures sur 3 ans
+ 600 heures dédiées aux projets

MÉTIERS  
VISÉS

Web Designer Assistante ou assistant dans  
une direction financière, un service 
de comptabilité, contrôle de gestion 
ou ressources humaines ; 

Motion designer Collaboratrice ou collaborateur  
de cabinet d’expertise comptable

Cheffe ou chef de projet web Gestionnaire back-office en banque

Intégratrice ou intégrateur web Collaboratrice ou collaborateur 
social et paie 

Conceptrice ou concepteur 
multimédia

Assistante ou assistant de 
direction ; adjointe ou adjoint 
d’administration ; manageuse  
ou manageur polyvalent

Développeuse ou développeur web 
et mobile

Assistante ou assistant 
marketing, assistante ou assistant 
communication

Chargée ou chargée de 
communication numérique

Créatrice ou créateur de contenus 
audiovisuels

* Parcours sous réserve  
de validation du CA

Le  
qu ést¯ce que c ést

LES ATOUTS DU B.U.T. :

UN PROGRAMME proche 
des attentes de la  
Nouvelle-Calédonie grâce  
à l’adaptation locale de 
30 % des enseignements

UNE FORMATION consa-
crée à 50 % à des mises 
en pratique : cas pratiques, 
projets, travaux pratiques

DES STAGES, de 22 à 26 
semaines, tout au long  
des 3 années des BUT et  
une alternance possible 
sur 1, 2 ou 3 ans

DES ÉQUIPES 
pédagogiques mixtes, 
avec au moins 30 % des 
enseignements assurés 
par des actrices et 
acteurs professionnels

UNE PÉDAGOGIE centrée sur 
les compétences, qui favorise 
la réussite de tous : elle permet 
l’intégration de la réforme du 
baccalauréat général, et l’aug-
mentation du taux d’accueil des 
baccalauréats technologiques

UN DIPLÔME EXCLUSIF 
des IUT, à bac +3 dans le 
format européen LMD 
(+3, +5, +8)
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