
DUT Techniques de commercialisation

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Cycle initial
› Parcours Alternance
› Parcours Enseignement à distance

Présentation
ATTENTION : vous êtes sur l’ancienne page du catalogue de formation de l’UGA. De plus, à la rentrée 2021, le 
DUT devient le BUT ! Retrouvez les informations sur le BUT Techniques de commercialisation.

Le DUT Techniques de Commercialisation est une formation universitaire pluridisciplinaire à visée 
professionnalisante dans le domaine de la gestion axé(e) sur la relation commerciale et le marketing.
Ce DUT a pour objectifs de :

• former les étudiants en vue d'occuper des postes de commerciaux polyvalents, autonomes et évolutifs
• accompagner les étudiants dans un véritable parcours universitaire professionnalisant
• préparer

• Soit une insertion professionnelle au niveau 3e année de licence (licence professionnelle ou en 
alternance)
• Soit une poursuite d’études en France (IAE, écoles de commerce, licence générale etc.) ou à l’étranger.

Admission

• En formation initiale et en alternance (2 ans) : titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence 
du baccalauréat.
• En enseignement à distance (2 ou 3 ans) : Artistes, sportifs de haut niveau ou salariés en reprise d'étude.

Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
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• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant. Si vous n'avez pas le diplôme requis 

pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche de  validation des acquis personnels 
et professionnels (VAPP).

Sélection sur dossier.

• DUT En formation initiale : candidater sur PARCOURSUP
• pour le DUT en alternance et le DUT en enseignement à distance, les candidatures doivent se faire sur

eCANDIDAT sur laquelle vous devez vous créer un compte dossiers de candidature dématérialisés.

Poursuite d'études

• Formations professionnalisantes :  licences professionnelles (Assurance Banque Finance, Commerce et 
Distribution,...)
• Formations générales universitaires : L3 parcours Management (IAE Grenoble), L3 Ingénierie Economique, 

Economie Gestion,... puis M1 - M2 (Gestion, Marketing,...), Licence,
• Ecoles supérieures de commerce.

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +2
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation initiale / continue, Formation en 
apprentissage, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable pédagogique
Doyen Laurent
Laurent.Doyen@univ-grenoble-alpes.fr

Martinez Maroux Marie-José
marie-jose.marcoux@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04.76.28.46.60

PENSO Anne
anne.penso@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Genevrier Jennifer
Jennifer.Genevrier@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Andrianifahanana Michel
michel.andrianifahanana@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 45 55

Santoro Francoise
francoise.santoro@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 65
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Responsable formation continue
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme

› Parcours Cycle initial
› Parcours Alternance
› Parcours Enseignement à distance
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