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Présentation

À la rentrée2021, le DUTdevient leBachelorUniversitaire deTechnologie.
LeB.U.T.TechniquesdeCommercialisationouvreauxbacheliersunhorizon
àBAC+3verslesmétiersducommerce,dumarketing,delacommunication.
En six semestres, le B.U.T. TC forme des étudiants capables de s’adapter,
d’évoluer et d’innover.

Mots-clés : marketer ; vendre ; acheter ; communiquer

Une formation généraliste et professionnalisante

Le titulaire du B.UT. TC est un collaborateur commercial polyvalent capable de
vendre, acheter, distribuer, gérer des stocks, communiquer.

Laprofessionnalisationdel’étudiantdurantsonB.U.T.TCpassenotammentpar:
- Des mises en situations professionnelles.

- Des projets tutorés tout au long de la formation, en lien avec les acteurs
socio-économiques d’Angerset de sa région.

- Des stages obligatoires en entreprise d’une durée de 22 à 26 semaines
au total, durant le cursus. Ces stagespeuventavoir lieu enFranceouà
l’étranger.

- Un suivi rapproché à travers le Projet Personnel et Professionnel : dès la
1ère année, l’étudiant est accompagné dans la construction de son projet
professionnel (rencontre de professionnels, découverte des métiers et des
poursuites d’études...).

- L’alternanceouverte aux étudiants durant le cursus.

Une ouverture à l’international

L’enseignement des langues vivantes étrangères est assuré en petits  
groupes. Outils de communication, l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’italien  
sontégalementvalorisés àtraversunsemestre international, unesemaine  
internationale (sous forme d’ateliers thématiques, de conférences, de visites  
d’entreprises)etunesemaineculturelle(àtraversunvoyageenEurope).  
Actuellement,leDUETIproposeuneouvertureà l’internationalgrâceàdes  
partenariats universitaires en Europe et au-delà.

Découvrez la formation
sur la chaîne

http://www.parcoursup.fr/
mailto:tc.iut@univ-angers.fr
http://www.iut.univ-angers.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCf8n7AavdO5Dtl1v5cL9Z0g/featured
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études en licence professionnelle, licence 3 en  
I.A.E.,àl’universitéouenécolesdecommerce.

Le B.U.T. TC permet aux étudiants de poursuivre
des études en master 1 en I.A.E., à l’université ou

en écoles de commerce.

Poursuited’étudesà l’IUTd’Angersen2021:
Deuxlicencesprofessionnellesproposant l’alternance
sont portées par le départementTC:

- LP Commerce et Distribution (DISTRISUP
MANAGEMENT) : distribution, management et
gestion de rayon desgrandes surfaces

- LPGestiondesachatsetdesapprovisionnements
(Achats) : formationaumétierd’acheteur

dispositifs:
ère

Aide à laréussite

La réussite des étudiants est favorisée parplusieurs

- Intégration des étudiants de 1 année
- Module d’aide à la réussite et tutorat
- Projet Personnel et Professionnel
- Forumsdes métiers et des formations
- Projets transversaux sur l’entrepreneuriat

Un enseignement encadré

Un enseignement organisé essentiellement par
petitsgroupes:24à30étudiantsentravauxdirigés
(TD), 12à 15étudiants en travaux pratiques (TP).
L’équipe enseignante est composée d’enseignants,
d’enseignants-chercheurs, de professionnels
intervenants extérieurs.

Un suivi personnalisé des étudiants  
Contrôle continu, contrôle de l’assiduité, Projet  
Personnel et Professionnel, suivi desrésultats,  
rencontres avec les anciens étudiants, cérémonie  
deremisedesdiplômes,ouvertureàlaculture.

Insertion professionnelle

Les orientations métiers

Chef de rayon, assistant commercial, responsable
commercial, chargé de clientèle, chef des ventes,
commercial export, responsable des ventes,
manager de point de vente, acheteur, responsable
des achats, etc.

Les secteurs d’activité

Banque, assurance, gestion de patrimoine,
immobilier, import-export, transport, communication,
événementiel, grande distribution, commerce de
détail, industrie, ou tout secteur d’activité public ou
privé ayantuneactivité commerciale.

Poursuitesd’études

Le DUT TC nouvelle formule, toujours délivré en  
2 ans, permet aux étudiants de poursuivre leurs

Apprentissage

Actuellement, les étudiants peuvent faire le choix de
l’alternance en deuxième année de DUT. Regroupés
enuneclassede24étudiantsmaximum,ilssuivent
unenseignementadaptéàraisond’unesemaineen
entreprise,unesemaineà l’IUT.ApprentisenB.U.T.
TC, ils obtiennent un diplôme équivalent au B.U.T.
suivi en formationinitiale.

Rentrée 2021

À la rentrée 2021, plusieurs parcours seront
envisageables dans le B.U.T. Techniques de
Commercialisation :
1.Marketingdigital, e-commerceetentrepreneuriat
2. Internationalbusiness :achatetventeà

l’international

3. Retail marketing et management du pointde  
vente

4. Business development et marketing dela
relation client

5. Businesscommunication:brandingmanagement  
et événementiel

Pourplusd’informationssurlesparcoursproposés  
à l’IUT d’Angers-Cholet, rendez-vous sur :  
www.iut.univ-angers.fr

http://www.iut.univ-angers.fr/

