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ÉDITO
"Apprendre à travailler et avoir le goût de continuer à travailler",
voilà un des objectifs auxquels répondent les IUT depuis leur
création. Véritable partenaire de réussite depuis maintenant plus
de 50 ans, notre IUT accompagne chaque année près de 1500
étudiants, venus de tous horizons,
vers l'épanouissement
professionnel.
Notre IUT c’est aujourd’hui sept départements tertiaires et
secondaires, quinze Bachelors universitaires de technologie (B.U.T.),
douze licences professionnelles et trois diplômes d’université
répartis sur les deux sites. Chaque jour, 110 enseignants, 250
intervenants professionnels et 50 personnels administratifs et
techniques travaillent ensemble pour mener nos étudiants vers la
réussite.
En tant que composante de l’université de Franche-Comté, notre IUT permet de combiner
excellence académique et insertion professionnelle réussie à bac + 3. Entrer à l’IUT BesançonVesoul c’est donc faire le choix d’une formation courte, alliant théorie et pratique, laissant une
large place à l’enseignement technologique grâce à l’alternance, aux stages en entreprise ou
à la pédagogie par projets. C’est aussi s’ouvrir à l’international sous diverses formes, s’insérer
dans une vie universitaire dynamique et se construire une expérience professionnelle et
personnelle riche et diversifiée.
Futurs étudiants, soyez les bienvenus à l’IUT Besançon-Vesoul !
Anne-Laurence Ferrari
Directrice de l'IUT Besançon-Vesoul
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Rejoignez-nous !
Retrouvez l'actualité de
l'IUT sur ses différents
réseaux sociaux :
IUT Besançon-Vesoul
iut_bv
iutbesanconvesoul
IUT Besançon-Vesoul
Sans oublier notre site
internet :
http://iut-bv.univ-fcomte.fr/
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ÉTUDIER À L'IUT
Faire le choix de suivre une formation à
l'IUT Besançon-Vesoul, que ce soit un B.U.T.,
une licence professionnelle ou un diplôme
d'université, c'est décider de s'engager
dans un cursus professionnalisant, en
phase avec les attentes du monde socioéconomique grâce à la relation privilégiée
entre l'IUT et les entreprises locales.

C'est également faire le choix d'un
établissement à taille humaine situé au
cœur d'un campus dynamique, avec des
équipes pédagogiques engagées au
quotidien pour la réussite des étudiants.

C'est enfin faire le choix de s'engager sur la voie de la réussite, tant professionnelle que
personnelle. Grâce à une combinaison de cours théoriques, de travaux pratiques et
de mises en situations professionnelles (stages et projets tutorés), l'enseignement en
IUT permet à chaque étudiant non seulement d'acquérir les compétences techniques
qui lui permettront de devenir un professionnel reconnu sur le marché du travail,
mais également d'élaborer son projet professionnel et personnel afin de s'épanouir
pleinement dans son avenir.

POURQUOI CHOISIR L'IUT
• Méthodes pédagogiques diversifiées
• Formation professionnalisante
• Immersion dans l'univers professionnel
• Ancrage régional fort
• Lien étroit tissé avec les entreprises régionales

CHIFFRES-CLÉS
• 2 sites universitaires : Besançon et Vesoul
• 7 départements
• 15 parcours de B.U.T.
• 12 licences professionnelles
• 3 DU
• Près de 1400 étudiants inscrits à la rentrée universitaire 2021-2022
• 110 enseignants
• 250 intervenants professionnels
• 50 personnels administratifs
• Plus de 20000 étudiants diplômés depuis la création de l'IUT
4 • Informations pratiques

CANDIDATURE
L’IUT Besançon-Vesoul est une composante de l’université de Franche-Comté.

A ce titre, les formations dispensées et diplômes délivrés s’inscrivent dans le schéma LMD (Licence – Master
– Doctorat).
L'ensemble des procédures d'inscription et d'admission
sont accessibles en ligne sur admission.univ-fcomte.fr

+ d'infos ?

Contactez le service
Scolarité
03 81 66 68 21/22/08
scoliut25@univ-fcomte.fr

INTERNATIONAL
L'ouverture à l'international se pratique sous différentes
formes à l'IUT :
• Stages à l'étranger

• Semestres à l'étranger grâce aux conventions avec de
nombreuses universités ou écoles étrangères (UE et
hors UE)

+ d'infos ?

Contactez le Service des
Relations Internationales
03 81 66 68 06

ri-iut-besancon@univ-fcomte.fr

• Poursuites d'études grâce au DUCIS
• Voyages d'études

ALTERNANCE
A l’IUT Besançon-Vesoul, l'ensemble des formations est
ouvert à l'alternance (contrat de professionnalisation
ou apprentissage) à différentes étapes du cursus, selon
les formations.
Le Service Formation Continue et Alternance (SeFoC'Al)
de l'université de Franche-Comté gère des actions de
partenariat entre le monde économique et celui de
l’enseignement supérieur, avec pour finalité la formation diplômante de jeunes par la voie de l’alternance.
Les futurs alternants doivent donc, en plus de leur candidature classique à l’IUT, rechercher l'entreprise qui les
accueillera durant leur formation. Le pôle développement de SeFoC'Al, ainsi que le service Orientation Stage
Emploi, les accompagnent dans cette démarche. Le
Service Formation Continue et Alternance se charge
ensuite de la formalisation du contrat d'alternance.

+ d'infos ?

Contactez SeFoC'Al - Service Formation Continue et
Alternance
03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr
Informations pratiques
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BACHELOR UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE
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L’offre de formation des IUT évolue : à partir de septembre 2021, le Bachelor universitaire
de technologie (B.U.T.) devient le nouveau diplôme de référence des IUT.
En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours intégré en 3 ans, sans
sélection supplémentaire pour atteindre le grade licence. Le diplôme est aligné sur les
standards internationaux et facilite les échanges avec les universités étrangères. Un DUT
est délivré au bout des deux premières années.
Avec le B.U.T., les IUT renforcent leurs atouts : les étudiants continuent à profiter d’un
enseignement universitaire et technologique encadré par des équipes pédagogiques
mixtes expérimentées. Le cursus s’articule toujours autour de mises en situation
professionnelles, de périodes en entreprise sous forme de stages ou en alternance (sur
les deux dernières années, voire uniquement la 3e année du cursus).

Particularités et points forts

> Le même choix de spécialités reconnues (GEA, GMP, HSE, GLT, GIM, Chimie, Info Com)
> Une formation sélective et accessible aux bacs généraux et technologiques
> Une pédagogie adaptée avec une large place aux travaux dirigés et pratiques en
petits groupes
> Une formation reconnue et des compétences recherchées par les entreprises
> Des équipes pédagogiques mixtes investies et proches des étudiants
> Un cursus universitaire et professionnel répondant à un programme national
> La possibilité de suivre la formation en alternance sur une partie du cursus
> Un accès à la mobilité internationale facilité

Alternance

Nos 15 parcours de B.U.T. proposent aux étudiants d'effectuer une partie du cursus en
alternance, par la voie d'un contrat de professionnalisation ou d'alternance. L'alternance
permet aux étudiants l'acquisition des compétences techniques nécessaires à leur futur
métier tout en débutant leur vie professionnelle au sein d'une entreprise, d'une association
ou d'une collectivité. L'élaboration et la signature du contrat d'alternance se fait avec
l'aide du Service Formation Continue et Alternance de l'université de Franche-Comté.
Le rythme d'alternance est propre à chaque formation.

Zoom sur les projets tutorés
Ces UE permettent d'initier les étudiants au travail en groupe, à la gestion de projet
et aux réalités du milieu professionnel dans lequel ils s'apprêtent à travailler.
De l'organisation d'événements à l'engagement associatif et solidaire, les thématiques sont nombreuses et permettent à chaque étudiant de trouver le projet qui lui
correspond et dans lequel il pourra mettre en valeur ses compétences.
Exemples de projets tutorés :
Journée Santé (GEA), Organisation du voyage d'études (MLT), Étude et création d'un
simulateur de conduite de voiture de rallye (GIM), Festival 1895 minutes (Info com)

9

Chimie
Parcours

Parcours

Analyse, contrôle-qualité, environnement
Matériaux et produits formulés

Formation initiale • Formation continue • Alternance possible en 3e année

Points ECTS : 180
Durée : 2000 heures
Enseignement présentiel
Secrétariat :
03 81 66 68 55
iut-chimie@univ-fcomte.fr
Lieu : Besançon

Le B.U.T. Chimie permet d’acquérir toutes les connaissances
et les compétences pour travailler dans toutes les branches
d’activités où la chimie est présente : industries chimiques,
pharmaceutiques, traitements de surface, aéronautique,
automobile, énergie agroalimentaire, environnement…

DOMAINES ET MÉTIERS

COMPÉTENCES
Analyser
Analyser les échantillons solides,
liquides et gazeux en mettant en
œuvre toutes les phases d’un
processus analytique : du prélèvement jusqu’au rendu des
résultats en passant par le prétraitement et la préparation de
l’échantillon, la mise au point et
la validation de la méthode analytique appropriée.

Synthétiser
Synthétiser des molécules en
transformant la matière de manière appropriée, en purifiant les
composés par des techniques
adaptées et en mettant en
œuvre le suivi réactionnel et les
caractérisations des composés.
Élaborer
Élaborer des matériaux et/ou
des produits formulés en choisissant les matières premières
et les procédés adaptés, en
respectant les exigences d’un
cahier des charges, en caractérisant leurs propriétés par des
techniques adaptées et en mettant en œuvre une démarche
d’écoconception.

10 • B.U.T.

Produire
Produire des composés intermédiaires et des produits finis
en mettant en œuvre des opérations unitaires d’une fabrication de chimie industrielle, en
suivant la fabrication par des
analyses physico-chimiques et
en respectant les évolutions de
la chimie verte et du développement durable.

Gérer
Gérer les activités du laboratoire
ou de l’atelier de production en
appliquant une démarche qualité et en assurant le suivi scientifique d’une équipe d’agents de
première qualification.
Contrôle
Mettre en œuvre une démarche
Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement en respectant les
normes internationales et une
chimie durable et économe.

Métiers de technicien supérieur
ou assistant ingénieur dans tous
les secteurs d’activités où la
chimie est présente. Ils s’exercent
dans différentes activités qui
s’articulent autour du contrôlequalité, de la recherche & du
développement, de la fabrication
et de la production, avec des
distinctions au niveau de chaque
parcours.
Analyse, contrôle-qualité,
environnement
> Technicien d’analyse et de
contrôle
> Technicien en
environnement

Matériaux et produits formulés
> Technicien en traitement de
surface
> Technicien en analyse des
matériaux

Génie industriel et maintenance
Parcours Management,

méthodes, maintenance innovante

Formation initiale • Formation continue • Alternance possible dès la 2e année

Points ECTS : 180
Durée : 2200 heures
Enseignement présentiel
Secrétariat :
03 84 75 95 15
iut-gim@univ-fcomte.fr
Lieu : Vesoul

Le département Génie Industriel et Maintenance (GIM)
dispense une formation en trois ans avec pour objectif de
former des hommes et des femmes qui deviendront des
professionnels polyvalents et pluri-compétents.
La maintenance englobe toutes les activités de : prévention,
réparation, amélioration d’équipements permettant à un
système de production ou à un service de fonctionner de
façon optimale. La formation Management, méthodes,
maintenance innovante (3MI) vise à faire acquérir aux
étudiants des connaissances techniques, des méthodes
de travail et de réflexion afin d’exploiter au mieux les actifs
techniques de l’entreprise.

COMPÉTENCES

DOMAINES ET MÉTIERS

Le Bachelor universitaire de
technologie (B.U.T.) 3MI consiste
en cinq compétences déclinées
sur les 3 ans.

Le titulaire du B.U.T. 3MI peut accéder à un éventail très large
de fonctions et d’emplois.

Améliorer
Améliorer un système pluritechnique.

Le diplômé peut à terme accéder à la fonction de responsable maintenance.

Maintenir
Maintenir en condition opérationnelle un système pluritechnique.

Installer
Organiser l’installation d’un système pluritechnique.
Manager
Participer à la gestion des
moyens techniques et humains
d’un service.
Sécuriser
Sécuriser le fonctionnement
d’un système.
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Secteur industriel ou secteur
des services
Établissement
de
santé,
grandes surfaces, collectivités
territoriales,...

> Techniciens de maintenance
en entreprises de production
ou de service
>
Responsable de maintenance industrielle, maintenance et travaux neufs
> Responsable des moyens généraux en entretien et dépannage en maintenance industrielle
>
Chargé(e) de la sous-traitance en maintenance

> Responsable de maintenance
et travaux neufs
> Chef d’atelier d’entretien et de
maintenance
> Chef d’atelier de maintenance
d’équipements d’exploitation
>
Chef d’équipe de maintenance

Génie mécanique et productique
Parcours Innovation

pour l'industrie
Parcours Simulation numérique et réalité virtuelle
Parcours Management de process industriel

Formation initiale • Formation continue • Alternance possible dès la 2e année

Points ECTS : 180
Durée : 2600 heures
Enseignement présentiel
Secrétariat :
03 81 66 68 75
iut-gmp@univ-fcomte.fr
Lieu : Besançon

Ce B.U.T. permet à son titulaire de tenir une place de choix
dans les diverses activités industrielles : bureau d’études,
innovation, R&D, conception de produits, en méthode
fabrication, industrialisation, automatisme, en maintenance,
en gestion de production, qualité, contrôle, voire à des postes
de commerciaux.
La 2e et la 3e année sont possibles en alternance.

COMPÉTENCES
Spécifier
Déterminer les exigences technico-économiques industrielles
à partir du besoin d’un client.

Développer
Déterminer la solution optimale
en respectant les exigences d’un
cahier des charges, en identifiant des solutions techniquement viables, et économiquement conformes au cahier des
charges.

Réaliser
Concrétiser la solution retenue
en définissant une solution fonctionnelle et opérationnelle et en
validant la solution par une réalisation et par une simulation
numérique.

Exploiter
Gérer le cycle de vie du produit
et du système de production en
assurant la gestion et la traçabilité et en appliquant une démarche performante d’amélioration continue.
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DOMAINES ET MÉTIERS
Suivant le parcours choisi :

Innover
Proposer des solutions innovantes pour répondre à une problématique industrielle en adoptant une démarche et des outils
soutenant la créativité et l’innovation de manière individuelle et
collaborative.

Virtualiser
Virtualiser un produit mécanique
ou un process selon les besoins
de l’usine du futur, en concevant
un modèle idéalisé de la réalité
et en validant le modèle par une
approche expérimentale.
Manager
Piloter un projet industriel dans
un contexte de responsabilité en
intégrant les ressources humaines, matérielles et financières, en utilisant des logiciels
partagés et en intégrant les indicateurs de performance.

Métiers de la conception, de
l’industrialisation et de l’organisation industrielle, avec
des distinctions au niveau de
chaque parcours.

Innovation pour l’industrie
>T
 echnicien avant-projet R&D
>A
 ssistant designer
>A
 ssistant en veille technologique
Simulation numérique et réalité
virtuelle
>A
 ssistant R&D
>C
 oncepteur-modeleur numérique
>T
 echnicien en simulation de
process
Management de process
industriel
>M
 anager de projet
>R
 esponsable d’équipe
>R
 esponsable de production
>A
 nimateur d’un service qualité

Gestion des entreprises et des
administrations
Parcours Gestion

comptable, fiscale et financière
Parcours Gestion et pilotage des ressources humaines
Parcours Contrôle de gestion et pilotage de la performance
Parcours Gestion, entrepreneuriat et management d'activités
Formation initiale • Formation continue • Alternance dès la 2e année

Points ECTS : 180
Durée : 1800 heures
Enseignement présentiel
Secrétariat :
03 81 66 68 42
iut-gea@univ-fcomte.fr
Lieu : Besançon

Le B.U.T. GEA propose un socle commun en Gestion en 1re année,
puis des parcours de spécialisation à partir de la 2e année. Il
vise à préparer les étudiant.e.s à la maîtrise des compétences
considérées comme essentielles pour l’exercice des métiers
de gestion.
A ceci s’ajouteront des projets tutorés, des stages, des
possibilités de mobilité internationale et d’alternance.
Le B.U.T. GEA est :
> Une formation sélective accessible aux Bacs généraux et
technologiques,
> Une formation reconnue et des compétences recherchées
par les entreprises,
>
Un cursus universitaire et professionnel répondant à un
programme national,
> Une pédagogie adaptée avec une large place aux travaux
dirigés et pratiques en petits groupes.

DOMAINES ET MÉTIERS

COMPÉTENCES
Les compétences du socle commun étudiées sur les trois années de B.U.T. GEA :
> Analyser les processus de l’organisation dans son environnement
> Exploiter les données de gestion et d’aide à la décision
>
Piloter les relations avec les
acteurs internes et externes
de l’organisation
Les compétences propres aux
parcours étudiées à partir de la
deuxième année de B.U.T. GEA :
Parcours GCF2F
>
Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels et les
déclarations fiscales.
>
Mettre en œuvre des outils
d’analyse et de prévisions de
l’activité de l’entreprise.

Parcours GPRH
> Gérer l’administration du personnel.
>
Gérer le développement des
ressources humaines.

Parcours CG2P
>
Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels et les
déclarations fiscales.
>
Mettre en œuvre des outils
d’analyse et de prévisions de
l’activité de l’entreprise.

> Collaborateur.rice en cabinet
> Responsable comptable en
association et dans la TPE/PME
> Assistant.e/Contrôleur.euse de
gestion en entreprise
> Responsable comptabilité
publique
> Assistant.e chef de produit
> Assistant.e marketing
> Assistant.e Ressources
Humaines
> Collaborateur.trice social.e en
cabinet comptable

Parcours GEMA
> Concevoir une proposition de
valeur.
> Assurer la gestion et le développement de la chaine de
valeur.

B.U.T.
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Hygiène sécurité environnement
Parcours S
 cience

du danger et management des risques professionnels
technologiques et environnementaux

Formation initiale • Formation continue • Alternance possible dès la 2e année

Points ECTS : 180
Durée : 2600 heures
Enseignement présentiel
Secrétariat :
03 84 75 95 10
iut-hse@univ-fcomte.fr
Lieu : Vesoul

Le B.U.T. HSE forme des spécialistes de la sécurité du travail,
de la protection de la santé et de l’environnement industriel
capables de maîtriser l’aspect réglementaire, d’identifier des
situations à risques et de proposer des solutions aux décideurs.
Responsables en management sécurité et environnement, ils
mettent en œuvre la politique de prévention des risques de la
structure employeuse. Ils interviennent dans tous les secteurs
d’activité : entreprises, organismes de contrôles, collectivités
territoriales, service public…

COMPÉTENCES

Le B.U.T. HSE a pour objectif de
former à l’évaluation et à la maîtrise des risques professionnels,
technologiques et environnementaux, à la gestion des situations d’urgence et de crise, à
l’animation et à l’accompagnement de la direction dans sa démarche Qualité Hygiène Santé
Sécurité Environnement.
Par nature pluridisciplinaire, la
formation HSE nécessite :
> des compétences scientifiques et technologiques qui
permettent d’analyser les
phénomènes de pollution, de
nuisances pour l’homme et
son environnement ;
> des compétences réglementaires et juridiques pour maîtriser les aspects juridiques et
la dimension économique de
la gestion du risque ;

14 • B.U.T.

DOMAINES ET MÉTIERS
> des compétences en
sciences humaines pour
acquérir des aptitudes en
matière de communication et
de relations humaines. Dans
le cadre de son activité
professionnelle, le technicien
HSE est confronté à tous types
de publics : opérateurs,
agents de maîtrise, cadres,
chefs d’établissement… Il doit
sensibiliser, former, conseiller,
être attentif à la dimension
psychosociologique du
comportement des individus
et développer les techniques
de communication interne et
externe.

> Spécialistes chargés de la
prévention des risques, de
l’ergonomie, de la sécurité et
de la protection de
l’environnement dans les
entreprises (métallurgie,
agroalimentaire, pétrochimie,
nucléaire…)
> Intervenant en prévention des
risques professionnels
> Responsable sécurité
> Coordinateur de sécurité sur
un chantier
> Formateur en sécurité
> Attaché d’un organisme de
contrôle privé ou public
(APAVE, AIF, SOCOTEC, VERITAS)
> Assistant Qualité HE / QSE /
QHSE
> Chargé de mission
Développement Durable
> Sur concours : postes de
techniciens dans les
collectivités territoriales
> Officier Sapeur-Pompier
(après concours)

Information communication
Parcours Communication
Parcours Publicité

des organisations

Formation initiale • Formation continue • Alternance possible dès la 2e année

Points ECTS : 180
Durée : 1800 heures
Enseignement présentiel
sur 3 ans (30/33h de cours
hebdomadaires, projets
tutorés inclus)
Secrétariat :
03 81 66 68 41 / 61 20
iut-infocom@univ-fcomte.fr
Lieu : Besançon

Envie d’un métier dans le domaine de la communication et
des médias ? Allier théorie et pratique pour répondre aux
besoins des entreprises ? Evoluer dans une formation à taille
humaine et être bien encadré par des enseignants, enseignants chercheurs et des professionnels ?
Le B.U.T. Information communication forme en 3 ans des étudiants prêts à accéder à des métiers variés, ou qui feront le
choix de poursuivre leurs études.Ici, la vie professionnelle est
directement intégrée à la formation : stages chaque année,
projets tutorés, apprentissage en 2e et / ou 3e année, projets
personnels et professionnels, challenges…

DOMAINES ET MÉTIERS

COMPÉTENCES
Quel que soit le parcours choisi, le
B.U.T. Information communication
permet de développer ses compétences et connaissances pour
décrypter et communiquer l’information.
> apprentissage des théories et
modèles des sciences de l’information et de la communication
> analyse du monde contemporain grâce aux sciences humaines et sociales

>
compréhension du droit de
l’Information communication
et de l’économie
> maîtrise de la langue française
et de deux langues vivantes
>
initiation et développement
des techniques de créativité
> déploiement de stratégies de
communication
>
maîtrise de logiciels de PAO,
outils numériques et audiovisuels

Communication
> Responsable de
communication
interne ou externe
> Chargé de Relations Presse
> Chargé d’événementiel
Création
> Concepteur Rédacteur
> Assistant Directeur Artistique
> Graphiste
Marketing
> Assistant Chef de produit
> Chargé d’études en marketing
> Assistant Marketing
Digital
> Chargé de communication
web et digital
> Community Manager
social média manager
> Traffic manager
Contacts
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MANAGEMENT DE LA logistique et
DES transportS
Parcours Mobilité

et supply chain connectées
Parcours Mobilité et supply chain durables

Formation initiale • Formation continue • Alternance possible dès la 2e année
Points ECTS : 180
Durée : 1800 heures + 600
heures de projets tutorés
Enseignement présentiel
Secrétariat :
03 84 75 95 01
iut-glt@univ-fcomte.fr
Lieu : Vesoul

Dans un contexte de développement économique en pleine
mutation le logisticien organise, pilote et contrôle toutes les
étapes de la circulation des produits depuis l’approvisionnement jusqu’à la livraison finale chez le client, en passant par
la production, le conditionnement, le stockage, la distribution
et la gestion des retours.
Il garantit à ses clients la disponibilité et la qualité des produits, dans les délais prescrits et au meilleur coût, tout en respectant les contraintes sociales et environnementales.
Il utilise des systèmes informatiques efficaces et les dernières
innovations technologiques. Il est au cœur de la relation
entre les acteurs de la chaîne logistique à l’échelle nationale
et internationale.
Le logisticien participe aussi à l’organisation de transport de
personnes, afin d’offrir une prestation de service de qualité
optimale et de répondre aux appels d’offres des commanditaires publics ou privés.

COMPÉTENCES
Faire transporter des
marchandises et déplacer des
personnes
Élaborer des solutions de transport multimodal à partir des besoins d’un client en respectant le
cadre réglementaire et en respectant les enjeux économiques
de l’entreprise.

Organiser des opérations
logistiques
Proposer l’organisation des flux
physiques de la supply chain (de
l’approvisionnement à la distribution) à partir d’un cahier des
charges, en respectant les réglementations et la sécurité des
informations.
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Manager les flux logistique et
de transport
Piloter l’activité logistique et
transport pour améliorer continuellement la chaine logistique
en intégrant le contexte sociétal
et environnemental et en privilégiant des systèmes de traitement de l’information innovants.

DOMAINES ET MÉTIERS
Compte tenu du caractère
transversal de la fonction logistique, le jeune diplômé peut
intervenir dans tous les secteurs
de l’industrie, dans les secteurs
du commerce et de la distribution, chez les prestataires de
transport et logistique, chez les
grands établissements publics,
en cabinet de consultant logistique.

Parmi
une
métiers :

multitude

>A
 ssistant logistique
>T
 echnicien
d’approvisionnement
>G
 estionnaire de stock
>P
 lanificateur (pilote
logistique)
>R
 esponsable d’entrepôt
>E
 xploitant transport
>A
 ffréteur international
>C
 ommercial transport
>A
 gent de fret aérien ou
maritime
> L ogisticien humanitaire

de

CONTACTS
Site de Besançon
30 avenue de l'Observatoire
BP 1559
25009 BESANÇON cedex 9

Site de Vesoul
Avenue des Rives du Lac
BP 179
70003 VESOUL cedex

Départements et services
Département Chimie

Site de Besançon
03 81 66 68 55
iut-chimie@univ-fcomte.fr

Département Génie
industriel et maintenance
(GIM)
Site de Vesoul
03 84 75 95 15
iut-gim@univ-fcomte.fr

Département Génie
mécanique et productique
(GMP)
Site de Besançon
03 81 66 68 75
iut-gmp@univ-fcomte.fr

Département Gestion
des entreprises et des
administrations (GEA)

Département Hygiène
sécurité environnement
(HSE)
Site de Vesoul
03 84 75 95 10
iut-hse@univ-fcomte.fr

Département Information
communication
Site de Besançon
03 81 66 68 41
iut-infocom@univ-fcomte.fr

Département Management
de la logistique et des
transports (MLT)
Site de Vesoul
03 84 75 95 01
iut-glt@univ-fcomte.fr

Service Scolarité
03 81 66 68 21/22/08
scoliut25@univ-fcomte.fr
Service Formation Continue
et Alternance (SeFoC'Al)
03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr
Service Orientation Stage
Emploi
03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
Maison des étudiants
36 A avenue de l'Observatoire
25030 BESANÇON cedex

Site de Besançon
03 81 66 68 42
iut-gea@univ-fcomte.fr

Contacts
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FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE
À L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ !
Que vous soyez salarié du secteur privé ou public, demandeur
d’emploi, futur alternant, le Service Formation Continue et Alternance
de l’université de Franche-Comté – SeFoC’Al – vous accompagne tout
au long de votre projet de formation professionnelle.

CONTRATS D’APPRENTISSAGE
CONTRATS DE
PROFESSIONNALISATION

VAE

REPRISES D’ÉTUDES

FORMATIONS COURTES
DU, DIU

SEFOC’AL, C’EST...
+ de 400 formations pluridisciplinaires

80 formations en alternance
dont 24 à l’IUT Besançon-Vesoul
1932 bénéficiaires
dont 831 alternants

+ de

SeFoC’Al - Service Formation Continue et Alternance
Maison des Etudiants (MDE)
36A, avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex

03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr

