BUT Techniques de commercialisation (TC) /
Valence
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›
›
›

Parcours Marketing digital, e-business et entrepreneuriat
Parcours Business international : achat et vente
Parcours Business développement et management de la relation client

Présentation
Les IUT transforment leur ore de formation en proposant un Bachelor Universitaire de
Technologie (BUT) à partir de septembre 2021. Le BUT devient ainsi le nouveau diplôme de
référence des IUT à la place du DUT. Les étudiants bénécient 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. Les
attendus, les programmes et les référentiels de compétences seront progressivement mis
en ligne. Dans l'attente, dans la mesure où les spécialités et les compétences visées sont les
mêmes, pour la première année vous pouvez consultez le programme du DUT Techniques
de commercialisation / Valence en cliquant sur le lien suivant
Le département forme en six semestres, soit trois années, des étudiant.e.s destiné.e.s à occuper les nombreux
emplois qu’orent les entreprises dans les domaines du e-commerce, web, communication, distribution,
omnicanal, CRM, management d’équipe, chargé d’études, relation client, commerce international …. La
formation proposée porte sur les connaissances, les savoir-faire et les comportements attendus dans les
métiers liés au commerce et au marketing.
Le corps professoral est composé aussi bien d’enseignant.e.s lié.e.s au milieu économique et à la recherche que
de praticiens de la gestion. Enn les étudiant.e.s sont constamment en contact avec des entreprises partenaires
de l’IUT (stages, projets, conférences, alternance).
Pour plus d'informations sur le BUT, consultez cette
page

Admission
> Baccalauréats et examen du dossier.
> Le nombre de places en première année est limité à 150 étudiants.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• 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)
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Poursuite d'études
Poursuite d'études après le BUT 2 ou le BUT 3
- Licence, Master,
- Instituts d’Administration des Entreprises (IAE),
- Écoles Supérieures de Commerce (ESC) et Écoles de Management,
- Autres formations de l’enseignement supérieur.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Institut universitaire de technologie de Valence (IUT Valence)
Niveau : Bac +3
Durée : 3 ans
Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts
Secrétariat de scolarité
TC / Valence
iutvalence-tc-secretariat@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique

Ageron Blandine
blandine.ageron@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Programme en cours de construction
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