BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
INFORMATIQUE (INFO)

PARCOURS :
• RÉALISATION D’APPLICATIONS : CONCEPTION,
DÉVELOPPEMENT, VALIDATION
• DÉPLOIEMENT D’APPLICATIONS
COMMUNICANTES ET SÉCURISÉES
DIPLÔME NATIONAL
TITRE RNCP NIVEAU 6

Le BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) de l’IUT2 est une formation universitaire
dispensée sur 3 années préparant à l’insertion professionnelle et à la poursuite
d’études. Décliné en parcours, le BUT permet à chaque étudiant de construire son projet
professionnel et de développer les compétences adaptées aux métiers visés.
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Les + du BUT INFO à L’IUT2
• Des enseignements assurés par des universitaires et des professionnels métiers
• Des pédagogies professionnalisantes (projet, problèmes, mise en situation...)
• Des aménagements de cursus pour les étudiants en difficulté
• 22 à 26 semaines de stage ou d’alternance en entreprise pour se professionnaliser
• Des partenariats universitaires grenoblois pour des poursuites et reprises d’études
en informatique
• Des possibilités de mobilité à l’international

De la formation à la vie professionnelle
Les 2 parcours du BUT proposés par le département Informatique de l’IUT2 Grenoble
permettent de développer les compétences professionnelles attendues dans les domaines du
développement d’applications et de l’administration de systèmes et réseaux.
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• Réaliser un développement d’application
• Optimiser des applications informatiques
• Administrer des systèmes informatiques communicants et complexes
• Gérer les données de l’information
• Conduire un projet
• Travailler dans une équipe informatique

• Concepteur·trice développeur·se
d’applications (mobile, web, IoT,
jeux vidéo…)
• Testeur·se
• Tech Lead

• Adminstrateur·trice outils systèmes réseaux
• Intégrateur·trice d’applications
et de services réseaux

• Dev Ops

• Lead developer
• Product manager

• Architecte informatique et infrastructure
logicielle
• Responsable Sécurité des Systèmes
d’Information
• Chef.fe de projet

* Liste des métiers non exhaustive

Les + de l’IUT2
• L’appartenance à l’Université Grenoble Alpes
• Un accompagnement à la construction
de son projet professionnel
• Une préparation à la recherche d’un
contrat d’alternance ou d’une mobilité
à l’international
• La liberté de choisir son avenir professionnel

Publics visés :
• Bacheliers Généraux
et Technologiques
• Étudiants et publics
en reprise d’études

Pour candidater :
• ParcourSup

+ d’infos

Contact

iut2-informatique@univ-grenoble-alpes.fr

