
Mode d’emploi

L’IUT de La Réunion
à la rencontre des Lycéens



Depuis 2015, la Caravane de l’IUT de la Réunion part aux 4 coins de l’île pour pré-
senter son offre de formation. Des enseignants et des étudiants de l’IUT viennent 
rencontrer des lycéens de terminale, à la demande des lycées (équipes de direction, 
directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques, professeurs 
principaux).

La Caravane de l’IUT peut s’inscrire sous différents formats : intervention dans une 
classe (durée max 1 heure) en présence du professeur principal, participation à des 
forums d’information et d’orientation, présence lors de journées portes ouvertes aux 
côtés d’autres formations post bac...

Cette année, nous avons à cœur de présenter le nouveau diplôme proposé par les 
IUT : le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) qui vient remplacer le Diplôme 
Universitaire de Technologie (DUT). La formation passe ainsi de 2 à 3 ans (grade Li-
cence L) avec des changements importants que nous souhaitons présenter en détail 
aux lycéens et aux équipes enseignantes.

Pour mieux informer et orienter les lycéens sur les formations technologiques dis-
pensées à l’IUT de La Réunion, en particulier dans le contexte de la réforme du bac-
calauréat et du choix des spécialités. Nous souhaitons accompagner au mieux les 
lycéens de terminale face à ces nombreux changements.
Ces opérations viennent en complément d’autres évènements d’information et 
d’orientation que nous organisons ou auxquels nous prenons part :
- la Journée Portes Ouvertes de l’IUT le samedi 13 février 2021
- les forums et salons sur les formations, l’emploi, l’orientation, les métiers ...

POURQUOI ?

Lycéen souhaitant s’inscrire en BUT :
CS - Carrières Sociales : Bac général et Bac techno ST2S
GB - Génie Biologique : Bac général et Bacs techno STL, STAV
GCCD - Génie Civil-Construction Durable : Bac général et Bac techno STI2D
GEA - Gestion des Entreprises et des Administrations : Bac général et Bac techno STMG
HSE - Hygiène, Sécurité, Environnement : Bac général et Bacs techno ST2S, STI2D, STL
RT - Réseaux et Télécommunications : Bac général et Bac techno STI2D
TC - Techniques de Commercialisation : Bac général et Bac techno STMG

Lycéen/étudiant souhaitant s’inscrire en  Licence professionnelle :
Dans les secteurs industriel et tertiaire : BUT, BTS, L2, VAPP

POUR QUEL PUBLIC ?

La Caravane de l’IUT



1 Présentation générale de l’IUT  

Ateliers 
En fonction de vos souhaits et de la 
disponibilité des enseignants/étu-
diants: mallette pédagogique en Ré-
seaux et Télécommunications, construc-
tion d’un pont en Génie Civil, atelier 
dégustation en Génie Biologique...

Le réseau des IUT, la pédagogie en IUT, 
les différents BUT, l’admission et les 
inscriptions (y compris la procédure 
Parcoursup), les métiers post-BUT, 
le campus de Saint-Pierre, la vie étu-
diante ...

Application IMAGINA
Présentation de l’application qui per-
met à l’utilisateur de «piocher» et de 
«sélectionner» les informations
qu’il cherche sur la ou les filières qu’il 
aura choisies.

Contenu des cours en photo, exemples
de projets tutorés ou stages, métiers 
post BUT, témoignages d’étudiants, de di-
plômés, de professionnels ou d’enseignants, 
possibilités de poursuites d’études, sans oublier 
des films sur le campus, photos de journées 
d’intégration et soirées étudiantes !

2
Echanges avec les enseignants/ étudiants

EN
PETITS

groupeS

classe 
entiere

20 min

20 min

comment Ça se déroule ?

// en parallèle //

20 min



wwW.iut.univ-reunion.fr IUT de la Réunion Officiel

Nous repartons sur les routes à partir du mois de novembre. 
Contactez nous pour connaître nos disponibilités. 

Frédéric Wintzerith, directeur adjoint en charge de la formation
Jérémy Alvarez, chargé de communication et relations extérieures 
e-mail : communication-iut@univ-reunion.fr
tel : 06 92 69 77 48
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83%
réussite 

en 1ère année 
DUT

96%
réussite 

en 2ème année  
DUT

77%
réussite 
diplôme 

LP

35%
titulaires

bacs 
technologiques

50
enseignants et 
enseignants
chercheurs

300
diplômés par an 
en DUT et LP

6
laboratoires de 
recherches ou 

UMR 

30
Conventions de 

partenariat 
entreprise

258
Intervenants 

extérieurs 
professionnels

83%
taux d’insertion 
24 mois après 

le DUT

L’IUT en chiffres

CONTACT
Réservez votre date ! 

WWW


