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B.U.T. 
Nouveau diplôme à l'IUT

 

A partir de septembre 2021, le Bachelor
Universitaire de Technologie (B.U.T.) devient le

diplôme des IUT.           
En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un

parcours en 3 ans, pour atteindre 
le grade Licence (180 ECTS). 

Avec le B.U.T., les IUT renforcent leurs atouts : les
étudiants continuent de profiter d’un enseignement

universitaire et technologique, encadré par des
équipes

pédagogiques mixtes expérimentées.
 

A l’IUT de Sceaux, nous proposerons à partir de la
2ème année 4 parcours pour la spécialité Gestion
des Entreprises et des Administrations (GEA) :

- Gestion comptable, fiscale et financière 
- Gestion et pilotage des ressources humaines 
- Gestion, entrepreneuriat et management
d’activités 
- Contrôle de gestion et pilotage de la
performance) 

et 5 parcours pour la spécialité Techniques de
Commercialisation (TC) :

- Marketing digital e-business et entrepreneuriat 
- Business international : achat et vente 
- Marketing et management du point de vente 
- Business development et management de la
relation client 
- Stratégie de marque et événementiel.

A partir de la rentrée 2021, les bacheliers
sélectionnés sur Parcoursup, s’inscriront en B.U.T.

Elections
 

Le 9 février, se sont déroulées les élections des
représentants des personnels au Conseil d’IUT. 

Les représentants des différents collèges (professeurs
des universités, enseignants-chercheurs, autres

enseignants et des chargé d’enseignement, ainsi que
les BIATSS (personnels Bibliothèques, Ingénieurs,

Administratifs, Techniques, Sociaux et de Santé)) sont
élus pour 4 ans.

 

Pour rappel : Le Conseil d'IUT, composé de 31
administrateurs (10 personnalités extérieures, 12

représentants des 4 collèges enseignants, 3
représentants des personnels administratifs 

et 6 représentants
étudiants) est présidé par Patrick Woehrling.

eJPO 2021
 

Cette année, pour la première
fois, notre traditionnelle Journée Portes Ouvertes a été

organisée par l’Université Paris-Saclay en format virtuel, le
samedi 30 janvier. 

Les lycéens et lycéennes ont eu la possibilité de découvrir le
nouveau diplôme des IUT, le Bachelor Universitaire de

Technologie (B.U.T.) et notre offre de formations complète. 
A cette occasion, ils ont également pu échanger

avec nos étudiants de GEA et TC, ainsi qu’avec nos équipes
pédagogiques lors des visioconférences programmées.

 

Malgré la mobilisation de tous, ce forum virtuel n’aura permis
de donner qu’une vision partielle des activités riches

et foisonnantes de l’IUT. 
Espérons que la crise sanitaire sera derrière nous

l’année prochaine et que nous pourrons à nouveau accueillir
les lycéens et leurs parents dans nos locaux, pour des

rencontres enrichissantes et chaleureuses.
 

Un lien est désormais disponible sur notre site WEB pour
retrouver quelques présentations de cette journée.

 

 

Fresques
 

Depuis le début de cette année 2021, des fresques de l’artiste
grapheur Nicolas Thibault décorent les murs de notre IUT. 

C’est grâce à un appel à projet gagné, dont l’objet était d’embellir le
cadre de vie étudiant, 

que l’IUT a pu faire réaliser ces œuvres.
 

L’artiste se revendique du courant street art. 
Il réalise ses œuvres à la bombe et au pinceau,

 « cela dépend du feeling et de la commande ». 
Après un premier contrat officiel en 2013, Nicolas enchaîne les

commandes et embellit les lieux privés et publics (murs de restaurant et
de commerce, universités, projets urbains, etc.) 

Il participe également à divers concours d’artistes.
 

A l’IUT, l’une des fresques les plus marquantes met en scène
Henry Cavill, le dernier Superman qui dégage son torse en arborant un T-

shirt de l’IUT de Sceaux.

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Enseigner pendant le confinement : 
vive la pédagogie innovante !

 

Dans le contexte spécial d’enseignement à distance, les
étudiants de TC1 1ère année ont pu expérimenter un « serious
game » acquis par l’IUT, Cesim SimBrand. Ce jeu a permis aux

participants d’appréhender l’ensemble des décisions
marketing liées à la commercialisation de smartphones

sur le marché. 
La simulation couvre les principales notions du marketing,

incluant la segmentation, le positionnement, la distribution, la
publicité, les services après-vente, le pricing, les

prévisions des ventes, l’étude de marché, l’analyse de la
concurrence,l’innovation, la R&D et la rentabilité financière.
Les 147 participants de la promotion ont travaillé en équipe,

100% en ligne, en concurrence directe contre
d'autres équipes de participants. 

À la tête de leurs entreprises, ils ont dû faire
preuve de créativité et d’innovation dans l’élaboration de leurs

stratégies et ont apprécié la puissance et la modernité de
l’outil à leur disposition pour apprendre autrement qu’en cours

habituels.
 

Une remise des prix virtuelle en visioconférence
à la fin de la session a clôturé l’année universitaire de façon

conviviale.

 


