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30 ans d’existence

+ de 2 000 étudiants diplômés 

Un vaste réseau d’anciens diplômés actifs

L’IUT de Saint-Brieuc c’est :

650 étudiants

Le département C

39 enseignants
enseignants-chercheurs
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TC, 1 des 3 départements de l’IUT 

La réussite et le bien être des 
étudiants est l'une de nos priorités !
«

»
Loïc JEGOU - Directeur
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Des endroits pour se restaurer 
et travailler sur le campus

Le Restaurant Universitaire La Bibliothèque Universitaire 
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LE BACHELOR

Une formation 
de 3 ans

= Grade de licence

Une formation qui peut 
être intégrée au cours 

du cursus

Des étudiants encadrés 
par des enseignants

et des professionnels

Une formation qui 
allie théorie
et pratique, 

travail individuel et 
en équipe

Une formation en
contrôle continu

600 heures de 
projets tuteurés 

Alternance possible 
sur une partie du 

cursus

Universitaire de Technologie 
(B.U.T.)
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Le rythme d’un étudiant
Des Travaux Dirigés (TD)
Par classe (28 étudiants)

Des Travaux Pratiques (TP)
Par demie-classe (14 étudiants) 

Des cours en autonomie
(Par groupe de travail)

(2-28 étudiants) 

Des Amphithéâtres (CM)
Toute la promo  (84 étudiants)
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Le B.U.T. 
Techniques de commercialisation

Avec le tronc commun, 
tu développes diverses compétences en :

Marketing 

Conduire des 
actions marketing 

Vente

Vendre une offre 
commerciale

Communication

Communiquer sur 
l’offre commerciale

Pour qui ?
Les diplômés de Bac Généraux 
ou Technologiques (STMG)



8

Ressources et 
compétences à acquérir 

LV1 / LV2Maths/Comptabilité

CommunicationMarketing Vente/Négociation

Droit

� Aisance à l’oral 
� Sens de la négociation

� Travail d’équipe 
� Capacité 
d’analyse

� Créativité
� Maîtrise des logiciels 
de photo-montage

� Logique
� Capacité de 
raisonnement

Bases du droit des 
entreprises et des 
personnes

Compétences 
linguistiques pour 
l’expression orale et 
écrite

RESSOURCES SAE PROJET 
TRANSVERSE PPP
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Exemple 1 de SAE* : Marketing 
*Situation d’apprentissage et d’évaluation

Choix du produit

Analyse externe :
• Analyse de l’environnement
• Étude de marché

Concept produit
Stratégie marketing

Marketing mix du nouveau produit

Conception et réalisation d’un reportage 
télévisé de présentation du produit (durée 
1mn30s à 2mn)

2 évaluations par groupe 
de 7 étudiants

Soutenance 
intermédiaire 
octobre 2022

Soutenance finale 
janvier 2023

Réaliser le lancement d’un nouveau produit sur le marché
(15 semaines au 1er semestre) 

RESSOURCES SAE PROJET 
TRANSVERSE PPP
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Concevoir une action de communication de 
Street Marketing pour promouvoir le produit 

Maîtrise des logiciels 
Photoshop, Affinity
Photo

Exemple 2 de SAE :

(12 semaines 2ème semestre) 

Mission 

Communication 
Commerciale

RESSOURCES SAE PROJET 
TRANSVERSE PPP
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Le projet transverse ・Alumni
Association des anciens élèves

・Créa’Team
Agence de communication junior

・Globe Trotters
Le projet sur les relations internationales

・ Id Com
Agence de communication junior

・Nauticom
Organisation « La Régate des IUT »

・ Raid'ingue
Organisation d'une course à obstacles

・Wind'Armor
Participation à la Régate des IUT

7 projets, 
intègre celui 

de ton choix ! 

RESSOURCES SAE PROJET 
TRANSVERSE PPP
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P.P.P 
(Projet Personnel et Professionnel) 

Un accompagnement durant 3 ans

Des interviews métiers pour
t’aider à créer un véritable réseau
professionnel

La construction d’outils pour ta
poursuite d’étude ou ton insertion
professionnelle (CV vidéo, lettre de
motivation …)

RESSOURCES SAE PROJET 
TRANSVERSE PPP
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En 2ème année, tu choisis un parcours
Business 

International : 
Achat et Vente  

Formuler une stratégie 
de commerce 
international

Marketing et 
Management du 
Point de Vente

Business 
Développement et 
Management de la 

Relation Client

Piloter les opérations à 
l’international

Manager une équipe 
commerciale sur un 

espace de vente

Piloter un espace de 
vente

Participer à la stratégie 
marketing et commerciale de 

l’organisation

Manager la relation client 
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Stages et alternance 

1ère année

2ème année 

3ème année

1 mois de stage
spécialisé en vente/conseil

2 mois de stage mission
dans le secteur souhaité

4 mois de stage ou une année 
en alternance (35 sem. en entreprise)

22 à 28 semaines de stages
pour mettre en application les 
compétences acquises 

Alternance privilégiée en 
3ème année
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L’ouverture à l’international 
Des cours de langues (anglais, espagnol, allemand)

Des cours de marketing et de négociation dispensés en anglais : 
entretien de vente en anglais

Une multitude de partenariats (Espagne, Irlande, Malte, Canada…) 
- avec des entreprises (stages) 
- ou des écoles internationales (poursuite d’études)

Réalise tes stages 
ou un semestre à 

l’étranger ! 

Recrutement sur 
dossier et entretien
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Après 2 ans 
de B.U.T …

Tu obtiens le DUT et tu peux poursuivre en : 
• B.U.T. 3
• Licence pro à l’IUT (4 Licences) ou dans 

d’autres établissements
• IAE 
• Ecole de commerce

Après 3 ans 
de B.U.T.…

Tu peux poursuivre tes études en 
alternance ou en initial : 
• Master en Ecoles de Commerce
• Master en IAE 

Tu peux intégrer la vie active 
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Licences professionnelles proposées 
à l’IUT de Saint-Brieuc

Licence pro métiers de l’immobilier 
Vente - Transaction 

Licence pro métiers de l’immobilier 
Syndic - Gestion Locative 

Licence pro Assurance - Banque Finance 

Licence pro Commercialisation de Produits 
Alimentaires

Marketing – Communication - Vente



1818

Tu veux 
nous rejoindre ?

1/ Choisis l’IUT 
sur Parcoursup

2/ Remplis ton 
dossier et réalise 

une lettre de 
motivation

3/ Viens nous 
rencontrer lors des 
portes ouvertes 

le 4 Mars

4/ Si ton dossier est 
retenu, tu seras 
convoqué à des 
entretiens de 
groupes et 
individuels

Pour intégrer l’IUT, il faut être motivé, organisé, 
autonome, dynamique et à l’écoute


