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Objectifs de la formation 

Le BUT Informatique forme en trois ans les 
informaticiens qui participent à la conception, 
la réalisation et la mise en oeuvre de solutions 
informatiques répondant aux besoins de 
transformation numérique des organisations. 

Le technicien supérieur en informatique exerce 
son activité au sein des entreprises de services 
du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels, des 
DSI des entreprises (banques, assurances, grande 
distribution, industrie, plateformes e-commerce…) 
et des administrations. 
Il met ses compétences spécialisées en informatique 
au service des entreprises (finance, comptabilité,
ressources humaines, logistique, production, etc).

Nos parcours

Conditions d’accès

• Titulaire d’un baccalauréat ou d’un DAEU. L’IUT 
de Lens promeut une politique d’accueil de 50% de 
bacs technologiques (STI2D, STI2A recommandés)

• Le jury d’admission est sur dossier, complété 
éventuellement d’un entretien

• En alternance : niveau inférieur au Bac avec 
expérience professionnelle et validation des 
acquis professionnels et personnels VAPP
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Déroulement de la formation

- 2000 heures d’enseignement sur 3 ans
- 600 heures de projets tutorés
- 22 à 26 semaines de stage réparties sur 3 ans
- Ce diplôme est accessible en vae
- Déclinaison possible en blocs de compétences

Les deux premières années sont en tronc commun. En cours de 2ème année, l’étudiant choisit son parcours de 
spécialisation, qui débutera au semestre 4, parmi les trois proposés :

RNCP35475

RNCP35476

RNCP35477



Compétences visées

• Réaliser un développement d’applications
• Optimiser des applications informatique
• Administrer des systèmes informatiques 
communicants complexes
• Gérer des données de l’information
• Conduire un projet
• Travailler dans une équipe informatique

Débouchés

Selon le parcours choisi : 

• Réalisation d’applications : conception, 
développement et validation permet d’exercer 
des métiers tels que concepteur-développeur 
d’applications (mobile, web, Internet des objets, 
jeux vidéo...)

• Déploiement d’applications communicantes 
et sécurisées permet d’exercer des métiers 
chargés de créer l’environnement de travail 
et de communication d’une entreprise, tels 
qu’administrateur système et réseaux, DevOps 
ou chargé de la sécurité

• Administration, gestion et exploitation des 
données conduit au métier d’administrateur 
de bases de données ou de gestionnaire de 
grandes masses de données

Le BUT vise une insertion professionnelle 
immédiate. Une poursuite d’études est 
éventuellement possible (Master, école 
d’ingénieurs...)

CONTACT

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

Chef du département : 
M. Fred HÉMERY

Secrétariat pédagogique : 
Mme Giovanna GIARUSSO
Tél : 03.21.79.32.53
Mail : info-iutlens@univ-artois.fr
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Formation initiale

+ Un marché du travail très porteur

+ Un suivi personnalisé

+ Des équipements informatiques adaptés aux 

besoins

+ Le choix entre une insertion professionnelle 

immédiate ou une poursuite d’études 

Les atouts


