


Le Groupe Beaumanoir recrute des stagiaires, alternants
et jeunes diplômés pour rejoindre la Tribu basée à Saint-

Malo ou à Paris.
 

Nous sommes à la recherche des talents de demain, celles
et ceux qui continueront de créer "la mode" et faire vivre

l'esprit "commerçant" avec "passion".
 

Le Groupe Beaumanoir, plus de 120
métiers, sûrement le vôtre ! 

Venez découvrir nos
opportunités 

en scannant le QR Code

ET SI LES ÉTUDES 
À SAINT-MALO ÉTAIENT 

FAITES POUR VOUS ?!

 12 établissements
40 formations

Saint-Malo Agglomération s’activ’ pour ses étudiants !

Bougez toute l’année :
Journée d’accueil «Activ’ Campus»
Color Run
Défi «Une idée pour mon territoire»
Chéquier d’activités gratuites
  ...

Opérateurs de fabrication H/F

Électromécaniciens H/F

Techniciens de Maintenance H/F

Agents d’Exploitation Cariste H/F

r e c r u t e 

https://fr.timacagro.com/carrieres
RETROUVEZ TOUTES NOS OPPORTUNITÉS SUR NOTRE SITE

www.connect-comtogether.com

La marque référence de l’édition publicitaire

Agence Nord (Rouen) : Tél. 02 32 96 31 31
Agence Centre (Bourges) : Tél. 02 48 20 58 57 

Dépôt légal 4e trimestre 2022 - N° 160-12

https://www.groupe-beaumanoir.com/
https://www.sabenatechnics.com/jobs
https://www.stmalo-agglomeration.fr/accueil.html
https://fr.timacagro.com/carrieres/travailler-avec-nous/
http://www.connect-comtogether.com/fr


EDITO

SO
M

M
A

IR
E B.U.T.

Gestion des Entreprises et des Administrations ................ p.4

Génie Industriel et Maintenance  ............................................. p.8

Réseaux et Télécommunications .............................................. p.12

Carrières Juridiques ...................................................................... p.16

LICENCES PRO

Organisation et Gestion des Établissements 

Hôteliers et de Restauration ...................................................... p.20

E-commerce et Marketing Numérique .................................. p.21

Métiers des Réseaux Informatiques 

et Télécommunications ................................................................ p.22

Bienvenue à l’IUT de Saint-Malo ! Découvrez dans ce livret les 
formations offertes dans notre Institut Universitaire de Technologie, 
composante de l’Université de Rennes et membre d’une fédération 
de 4 IUT (Saint-Malo, Rennes, Saint-Brieuc et Lannion) en étroite 
relation avec les entreprises de leurs territoires.

L’IUT de Saint-Malo est un IUT où il fait bon vivre et où règne 
une atmosphère de travail. Chaque étudiant est accueilli avec 
attention et considération, dans une structure à taille humaine, 
et fait l’objet d’un suivi continu. En s’inscrivant en 1re année de 
Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), le nouvel étudiant 
s’engage dans un cycle d’études de 3 années dispensé par des 
enseignants et des enseignants chercheurs qualifiés, ainsi que des 
intervenants professionnels désireux de transmettre leurs savoirs 
et leur expérience. L’étudiant en BUT sera amené à effectuer des 
périodes de stage en entreprise et, s’il le souhaite, pourra achever 
son cycle en apprentissage, c'est-à-dire en alternance entre l’IUT 
et l’entreprise. Dans certains cas, il pourra même s’engager dans 
une poursuite d’études, au-delà du BAC +3, à l’Université, dans un 
Institut ou dans une École (d’Ingénieur ou de Commerce).

L’IUT de Saint-Malo accueille chaque année plus de 700 étudiants, 
encadrés par 45 enseignants et 26 agents des services de support 
et pilotage. En outre, plus de 200 enseignants vacataires, issus 
d’horizons très divers, assurent des heures de cours, de travaux 
dirigés et de travaux pratiques.

L’IUT de Saint-Malo est désormais au cœur d’un campus conséquent, 
prochainement renforcé par l’ouverture du nouveau site de l’Ecole 

Nationale Supérieure Maritime (ENSM) puis par la construction 
d’une nouvelle résidence étudiante (de 100 logements), d’un 
nouveau restaurant universitaire et d’une nouvelle bibliothèque. 
En face d’un cinéma tout neuf et dans un quartier en plein essor, 
l’IUT est désormais très bien desservi par les transports en commun 
de l’agglomération de Saint-Malo. L’IUT de Saint Malo est le fer de 
lance de l’enseignement supérieur sur le prestigieux territoire de la 
cité corsaire, riche d’histoire et de culture, et, par-dessus tout, site 
naturel d’exception.

Enfin, les étudiants de l’IUT de Saint-Malo peuvent pratiquer de 
nombreux sports, en particulier nautiques, dans une ville où la 
pratique sportive de plein air (running, longe côte, voile, kitesurf, 
wing foil, …) est dans l’ADN des habitants.

Bienvenue dans un cycle d’études universitaires, au centre 
desquelles prospèrent le savoir et les idées. « Tout arrive 
par les idées, elles produisent les faits, qui ne leur servent 
que d’enveloppe » disait François-René de Chateaubriand. 
Épanouissez-vous dans la connaissance, la mise en perspective 
des idées, le savoir faire et le savoir être !

Jean-Pascal GAYANT,
Professeur des Universités

Agrégé des Facultés de Sciences Economiques
Directeur de l’IUT de Saint-Malo
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B.U.T.  
GESTION DES ENTREPRISES  
ET DES ADMINISTRATIONS
Le B.U.T. GEA, ou Bachelor  Universitaire de Technologie en 
Gestion des Entreprises et des Administrations est un diplôme 
de niveau Bac +3  que l’on peut obtenir uniquement en IUT.

OBJECTIFS

Le/La titulaire du B.U.T. GEA est responsable de la gestion 
et de l’organisation quotidienne d’une entreprise ou 
d’une administration au niveau logistique, commercial 
et des ressources humaines. Il/Elle est particulièrement 
opérationnel en gestion, finance et comptabilité. Il/Elle est 
chargé(e) de mettre en place des systèmes d’information et 
réparer les éventuels dysfonctionnements de l’organisation.

BAC  
+3

 CONDITIONS 
 D’ACCÈS

Sont éligibles : 
• BAC Général spécialités : SES, 

Mathématiques, Histoire-Géographie 
et Sciences Politiques, Langues, 

Littératures et Cultures étrangères
• BAC STMG Sciences et Technologie 

du Management et de la Gestion
• Réorientation d’étudiants de 

premier cycle

 CANDIDATURE
Première année : se connecter sur la

plateforme www.parcoursup.fr
Deuxième et troisième année : se

connecter sur la plateforme
www.candidatures.univ-rennes1.fr

 CONTACTS 
IUT de Saint-Malo 

Département 
Gestion des Entreprises 

et des Administrations 
40 rue de la Croix Désilles 

CS 51713 
35 417 SAINT-MALO CEDEX

iut-stmalo.univ-rennes1.fr
Tél. : 02 99 21 95 10

Email : iutsm-gea@univ-rennes1.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les titulaires du B.U.T. GEA peuvent exercer le métier de (liste non exhaustive) : 
•  Comptable, collaborateur en cabinet d’expertise comptable, 

conseiller(ère) en gestion 
•  Contrôleur de gestion opérationnel,
•  Chargé(e) de clientèle, attaché(e) commercial, assistant(e) de projet en 

marketing digital,  
•  Assistant(e) au responsable logistique, responsable flux matières, chef 

service achats/approvisionnements, gestionnaire de stock

Les étudiant(e)s ayant suivi la formation GEA intéressent de multiples 
services d'entreprises ou des organisations publiques ou privées, et cela 
dans de nombreux secteurs d'activités.

POURSUITES D'ÉTUDES (liste non exhaustive)

•  Masters en sciences de gestion dans les Instituts d’Administration des 
Entreprises (IAE) 

• Diplômes des Écoles Supérieures de Commerce et de Gestion 
•  Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) puis Diplôme Supérieur de 

Comptabilité et Gestion (DSCG)
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 ORGANISATION DES ETUDES - PARCOURS 

 PROJETS, STAGES ET ALTERNANCE

TRONC COMMUN EN 1RE ANNÉE PUIS 3 PARCOURS À PARTIR DE LA 2E ANNÉE
(L’alternance est privilégiée en 3e année pour tous les parcours.)

PROJETS - 600H EN 3 ANS
•  Travail en équipe.
•  Réponse à des problématiques réelles.
•  Conduite d’actions et/ou de missions de terrain.

IMMERSION EN ENTREPRISE OU ADMINISTRATION OU ASSOCIATION
Stage en 2e année de 12 semaines pour acquérir une première expérience en entreprise dans le domaine de 
la gestion et développer son réseau. Le stage peut se faire en France ou à l’étranger. 
Alternance en 3e année pour un tremplin vers une insertion professionnelle immédiate ou la poursuite 
d’études en alternance. 
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B.U.T. GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS

 CANDIDATURE
Se connecter sur la plateforme  

www.candidatures.univ-rennes1.fr

 CONTACTS 
IUT de Saint-Malo 

Département 
Gestion des Entreprises 

et des Administrations 
40 rue de la Croix Désilles 

CS 51713 
35 417 SAINT-MALO CEDEX
iut-stmalo@univ-rennes1.fr

Tél. : 02 99 21 95 10

Email : iutsm-gea@univ-rennes1.fr

PROGRAMME 
DES ÉTUDES                 

GC2F et CGP :

PARCOURS GESTION COMPTABLE 
FISCALE ET FINANCIÈRE

PARCOURS CONTRÔLE DE GESTION 
ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

OBJECTIFS : Former de futurs gestionnaires comptables et financiers
Ayant les compétences pour exercer dans un cabinet d’expertise comptable ou au sein d’un 
service comptable et financier d’une entreprise, association ou administration.

PUBLIC CONCERNE :
Étudiant(e)s ayant validé la 1re année du BUT GEA
Après sélection des dossiers pour une entrée en 2e ou 3e année : 
• titulaires d’un BTS : Comptabilité et Gestion, Gestion de la PME, Banque, Assurance
•  étudiant(e)s ayant validé la 1re ou 2e année du DCGw
•  étudiant(e)s en L2 CPGE Économiques et commerciales ; en L2 Économie et gestion

ORGANISATION DE LA FORMATION :
BUT 2e année : 860h de formation ; 240h de projets ; 11 semaines de stage
BUT 3e année : Année en alternance (présence importante en cabinet comptable ou entreprise 
pendant la période fiscale) ; 670 h de formation ; 175h de projets

INSERTION PROFESSIONNELLE :
Les diplômé(e)s du BUT GEA parcours GC2F occupent des postes de responsabilité intermédiaire 
en cabinet d’expertise-comptable, au sein d’un service comptable et financier d’une entreprise, 
d’une association, d’une administration, d’une banque. 
Emplois accessibles : collaborateur(rice) ou assistant(e) en cabinet d’expertise comptable, 
comptable, assistant au contrôle budgétaire ou au contrôle de gestion, chargé(e) d’affaires en 
banque, gestionnaire de back-office. 

POURSUITES D’ETUDES POSSIBLES APRES LE BUT3 :
• DCG 3e année, DSCG
• Master 1 ou L3 en IAE (CCA, Finance, Sciences de Gestion)
• Écoles de commerce (Audit et Finance)

OBJECTIFS : Former de futurs contrôleurs de gestion opérationnels
Ayant les compétences pour exercer dans un service de contrôle de gestion d’une entreprise, 
association ou administration.

PUBLIC CONCERNE :
Étudiant(e)s ayant validé la 1re année du BUT GEA
Après sélection des dossiers pour une entrée en 2e ou 3e année : 
• titulaires d’un BTS : Gestion de la PME, SIO SLAM, Comptabilité et Gestion, Banque, Assurance
• étudiant(e)s en L2 CPGE Économiques et commerciales ; en L2 Économie et gestion, en L2 AES

ORGANISATION DE LA FORMATION :
BUT 2e année : 860h de formation ; 240h de projets ; 12 semaines de stage
BUT 3e année : Année en alternance  670 h de formation ; 175h de projets

INSERTION PROFESSIONNELLE :
Les diplômé(e)s du BUT GEA parcours CG2P occupent des postes de responsabilité intermédiaire 
dans des services de contrôle de gestion, des services de pilotage du système d'information 
d’entreprises, d’associations, d’administrations. 
Emplois accessibles : contrôleur de gestion opérationnel, chargé(e) de reporting, gestionnaire ERP, …

POURSUITES D’ETUDES POSSIBLES APRES LE BUT3 :
•  IAE : Master 1 (Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel) ou L3 (Finance et Contrôle de 

gestion) 
•  Écoles de commerce (Contrôle de gestion et Audit)
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 CANDIDATURE
Se connecter sur la plateforme  

www.candidatures.univ-rennes1.fr

 CONTACTS 
IUT de Saint-Malo 

Département 
Gestion des Entreprises 

et des Administrations 
40 rue de la Croix Désilles 

CS 51713 
35 417 SAINT-MALO CEDEX
iut-stmalo@univ-rennes1.fr

Tél. : 02 99 21 95 10

Email : iutsm-gea@univ-rennes1.fr

PROGRAMME DES 
ÉTUDES  GEMA MD 

et GEMA FCL :

GEMA SPÉCIALITÉ MARKETING DIGITAL

PARCOURS GEMA SPÉCIALITÉ PILOTAGE 
DES FLUX DE LA CHAINE LOGISTIQUE

OBJECTIFS : 
Former des collaborateurs polyvalents à un savoir-faire opérationnel du web-marketing et à la 
maîtrise des principaux outils de l'environnement numérique

PUBLIC CONCERNE :
Étudiant(e)s ayant validé la 1re année du BUT GEA
Après sélection des dossiers pour une entrée en 2e ou 3e année : 
•  titulaires d’un BTS : Gestion de la PME, Management commercial opérationnel, Banque, Assurance, 

et autres formations tertiaires
• étudiant(e)s ayant validé la L2 CPGE Économiques et commerciales, la L2 Économie et gestion

ORGANISATION DE LA FORMATION :
BUT 2e année : 860h de formation ; 240h de projets ; 12 semaines de stage
BUT 3e année : Année en alternance ; 670 h de formation ; 175h de projets

INSERTION PROFESSIONNELLE :
Les diplômé(e)s du BUT GEA parcours GEMA Marketing digital occupent des postes de 
responsabilité intermédiaire dans des entreprises, administrations, et cabinets conseils ; exemples 
de postes occupés : Assistant(e) responsable e-marketing, Assistant(e) chargé(e) d’affaires 
e-business, Assistant(e) chef(fe) de projet e-marketing.

POURSUITES D’ETUDES POSSIBLES APRES LE BUT3 :
• Master 1 en IAE (Marketing digital, Marketing, Gestion de Production, Logistique & achats, …)
• Diplômes des Écoles de Commerce

OBJECTIFS : 
Former des futurs cadres logisticiens 
en dotant les étudiant(e)s des différentes pratiques de la logistique (achats, approvisionnements, 
distribution, logistique externe, etc.)

PUBLIC CONCERNE :
Étudiant(e)s ayant validé la 1ère année du BUT GEA
Après sélection des dossiers pour une entrée en 2e ou 3e année : 
•  Titulaires d’un BTS : Gestion de la PME, Gestion des transports et logistique associée, Management 

commercial opérationnel, Comptabilité Gestion, et autres formations tertiaires
• Étudiant(e)s ayant validé la L2 CPGE Économiques et commerciales, la L2 Économie et gestion

ORGANISATION DE LA FORMATION :
BUT 2e année : 860h de formation ; 240h de projets ; 12 semaines de stage
BUT 3e année : Année en alternance ; 670 h de formation ; 175h de projets

INSERTION PROFESSIONNELLE :
Les diplômé(e)s de ce parcours peuvent tenir des postes visant à court ou moyen terme des 
fonctions d’encadrement au sein de la supply chain de grandes structures ou de PME/PMI. Exemples 
de postes occupés : Assistant(e) au responsable Supply Chain dans de grandes structures et dans 
les PME, Assistant(e) du responsable d’exploitation sur une plate-forme logistique, Gestionnaire 
des stocks, Assistant(e) achats, Approvisionneur. 

POURSUITES D’ETUDES POSSIBLES APRES LE BUT3 :
•  Master 1 en IAE (Gestion de Production, Logistique & achats, Master Management et commerce 

international, …)
• Diplômes des Écoles de Commerce
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INSERTION PROFESSIONNELLE
SECTEURS D’EMPLOI :
75 % des étudiant(e)s GIM qui choisissent d’entrer dans la vie active 
trouvent un emploi en moins de trois mois dans différents secteurs, 
comme : 

POURSUITES D'ÉTUDES (liste non exhaustive)
La poursuite d'étude peut se faire en 3ème année vers une école d'ingénieurs
ou un master professionnel. Elle peut éventuellement se faire après la 2ème

année vers une école d'ingénieurs ou une prépa ATS.
Les poursuites d'études sont possibles pour les étudiants alternants ou 
non, indépendamment du parcours suivi.

Quelques écoles ayant intégré des étudiants de GIM :
INSA, Arts et Métiers, ISAE-SUPAERO, ENSTA Bretagne, UTT Polytech,
IMT Lille-Douai, IT2I, etc.

B.U.T.  
GÉNIE INDUSTRIEL  
ET MAINTENANCE
OBJECTIFS

Former des expert(e)s technicien(ne)s supérieur(e)s
Capables d’analyser, de superviser et d’optimiser le 
fonctionnement et la sécurité des systèmes et des 
installations industrielles.

BAC  
+3

 CONDITIONS 
 D’ACCÈS

Sont éligibles : 
• Bac général 

• Bac STI2D
• Bac Pro section industrielle de très 

bon niveau
Apprentissage 

(à partir de la 2e année) 
Le candidat est admis après entretien 

et obtention d'un contrat auprès 
d'une entreprise validée par l'IUT

 CANDIDATURE
Première année : se connecter sur la

plateforme www.parcoursup.fr
Deuxième et troisième année : se

connecter sur la plateforme
www.candidatures.univ-rennes1.fr 

 CONTACTS 
IUT de Saint-Malo 
Département GIM

40, rue de la Croix Désilles 
CS 51713 

35 417 SAINT-MALO CEDEX
iut-stmalo.univ-rennes1.fr

Formation classique : 
Tél. : 02 99 21 95 40 

iutsm-gim@univ-rennes1.fr

Formation en apprentissage : 
Tél. : 02 99 21 95 50 

iutsm-gimfa@univ-rennes1.fr

Apprentissage et initiale

• Aéronautique 
• Agroalimentaire
• Automobile

• Transports
• Services
• Industries
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La formation est organisée sur 6 semestres. Elle comprend 
2000 heures de cours, dont 20% de cours magistraux et 
80% de travaux dirigés ou pratiques par petits groupes, 
600h de projets tuteurés sur les 3 années, et des stages en 
entreprise en 2ème et 3ème année.

La pédagogie privilégie les travaux de groupe et l'utilisation 
de matériel professionnel en intégrant la découverte du 
monde industriel :
• visites en entreprise
• conférences
• cafés maintenance...

L'évaluation des connaissances et des compétences se fait 
sur la base de contrôles continus.

Le B.U.T. GIM s’appuie sur les 5 compétences principales 
qui sont :
Maintenir =   Maintenir en condition opérationnelle  

un système pluritechnique
Améliorer = Améliorer un système pluritechnique
Installer =   Organiser l’installation d’un système 

pluritechnique
Manager =   Participer à la gestion des moyens  

 techniques et humains
Sécuriser = Sécuriser un système en service

À la fin de la première année, l’étudiant(e) fait un choix sur 
un des deux parcours suivants :
ISP : Ingénierie des Systèmes Pluritechniques
3MI : Management, Méthodes, Maintenance Innovante
Si le choix du parcours se fait en deuxième année, les 
enseignements ne diffèrent réellement qu'en troisième année 
de BUT par l'approfondissement de 3 compétences sur les 5 
(voir description des parcours en page suivante).

 ORGANISATION DES ETUDES - PARCOURS

 CONTENU DE LA FORMATION

Formation générale appliquée
•  Communication et gestion
•   Langue vivante (anglais, avec passage 

du TOEIC)
•  Mathématiques
•  Projet Personnel et Professionnel
•  Informatique

• Électricité, Electronique
•  Électronique de puissance et éléctrotechnique
•  Automatique et informatique industrielle
•  Mécanique générale et thermique 

• Bureau d’études et CAO

•  Contrôle des matériaux et analyse 
vibratoire

•  Étude des systèmes industriels
•  Hydraulique et thermique
•  Technologies et sécurité électrique, 

automatisme
•  Sécurité Environnement
•  Organisation maintenance
• GMAO

Ingénierie scientifique et technologique Ingénierie métiers

3e année : spécialisation de trois compétences parmi cinq
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B.U.T. GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE

 PARCOURS INGENIERIE DES SYSTEMES PLURIDISCIPLINAIRES

OBJECTIFS DU PARCOURS
•  Intégrer les avancées technologiques en vue d'améliorer et maintenir les performances d'un équipement dans tous les 

secteurs d'activité (transport, production, bâtiment, services,...)
•  Conduire un projet d’installation d’un système pluritechnique en tenant compte des ressources humaines, matérielles 

et financières.
•  Concevoir un système pluritechnique.
La 3ème année met l'accent sur les compétences Améliorer, Installer et Manager

Une forte ouverture à l’international :
De nombreuses offres de stages à l'étranger :
Canada, Argentine, Belgique, Irlande, Malaisie...
Poursuite d'études également possible à l'étranger.
Ex : Bachelor en Mechanical Engineering, à Breda,
en Hollande.

•  Leur insertion est rapide : le nombre d’offres d’emploi 
de technicien(ne) GIM est supérieur au nombre de 
diplômé(e)s GIM sur le marché du travail.

•  Les salaires d’embauche sont parmi les plus élevés toutes 
spécialités de B.U.T. confondues, pour la province la 
moyenne est de 1470 €, alors que pour l’Île-de-France elle 
est de 1775 €.

 LE B.U.T. GIM EN CHIFFRES

Organisation de l’année 
Après la première année, la formation est organisée sur 2 
ans, mélant comme en première année cours et projets.
A partir de cette deuxième année s'ajoutent aussi des stages 
en entreprise ou à l'étranger :
(PSA, SNCF, Airbus, Lactalis, CHU de Rennes,...)
• 12 semaines de stage en 2e année
• 14 semaines de stage en 3e année.

•  Participation au concours Gim-EOLE (conception 
d'éoliennes urbaines)

•  Organisation de conférences à l'IUT sur les différents 
aspects de la maintenance (éoliennes, ferroviaire, 
aéronautique, agroalimentaire, imprimerie…)

• La formation est labélisée "Pôle Mer Bretagne Atlantique“

 TEMOIGNAGES
Maxime, diplômé en 2005 et ingénieur chez Airbus Atlantics
" Le DUT GIM m'a ouvert à des connaissances pluri-techniques et des clefs 
pour analyser des process industriels. Il m'a permis ensuite d'intégrer une 
licence professionnelle et une école d'ingénieur en alternance. Et puis, quoi
de mieux comme cadre d'études que St Malo ? "

laurine, diplômée en 2020
" Après un bac scientifique, j’ai intégré le DUT GIM en alternance. Etant 
passionnée d’aéronautique, le DUT GIM m’a permis d’acquérir des 
compétences pluridisciplinaires dans les domaines du génie thermique, 
électrique et mécanique. Ces compétences ne se retrouvent dans aucun 
autre DUT et sont un atout essentiel pour se projeter dans le monde 

aéronautique. De plus, il forme les étudiants à intégrer directement le 
monde du travail mais également à poursuivre ses études dans une licence 
ou une école d’ingénieurs.
Pour ma part, j’ai réalisé mon alternance chez Sabena technics en tant 
qu’électromécanicienne et cela est apparu être une réelle opportunité 
pour poursuivre mes études en école d’ingénieurs. En effet, j’ai eu la 
chance d’intégrer l’ISAE-SUPAERO à Toulouse, classée dans le top 7 des 
écoles d’ingénieurs françaises et avec un prestige international.
Le diplôme que je réalise s’intitule « Méthodes et Industrialisation pour 
l’aéronautique et l’espace » et s’effectue en alternance. Je suis donc 
apprentie au Ministère des Armées en tant qu’ingénieur en sûreté de 
fonctionnement des systèmes embarqués aéronautiques.
En quelques mots, le DUT GIM est un diplôme encore peu connu 
par les étudiants mais permet d'accéder à des grandes opportunités 
professionnelles. "
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PARCOURS MANAGEMENT, METHODES, MAINTENANCE INNOVANTE

OBJECTIFS DU PARCOURS
• Assurer la fiabilité, la sécurité et le fonctionnement optimal d’un système pluritechnique dans tous les secteurs d'activité
(énergie, transport, production, bâtiment, services..)
• Organiser des opérations de contrôle et de supervision
• Gérer et animer des équipes d'intervention.
La 3e année met l'accent sur les compétences Maintenir, Manager et Sécuriser.

Une diversité de possibilités* Quelques entreprises partenaires

Organisation de l'année pour les étudiant(e)s en alternance

Après la première année, la formation est organisée sur 2 ans avec une alternance de 2 semaines en entreprise et  
2 semaines à l’IUT (soit 23 semaines et demie à l’IUT et 23 semaines et demie en entreprise par année d’étude). L’étudiant 
bénéficie par ailleurs de 5 semaines annuelles de congés payés. Le contenu de la formation est identique à la formation 
classique.

 TEMOIGNAGE
Clément, promo 2013
A la suite de mon DUT GIM, j’ai suivi une prépa ATS pour intégrer le cursus 
d’ingénieur spécialisé en énergétique de Mines Paris, en apprentissage.
Après mon diplôme d’ingénieur, j’ai travaillé en région parisienne pour 
différentes sociétés de conseil dans le domaine de l’énergie, dont 3 ans 

dans une start-up spécialisée en efficacité énergétique industrielle.
Je travaille maintenant comme référent énergies chez Timac Agro 
International, filiales du groupe Roullier. J’anime le sujet « énergie » pour 
l’ensemble des sites industriels de Timac Agro en France et à l’international.
Le DUT GIM m’a formé aux enjeux pluridisciplinaires de l’industrie. Il m’a 
permis de m’orienter ensuite vers une des thématiques
enseignées dans la formation : l’énergie.

 STATUT DE L’APPRENTI(E)
L’apprenti(e) est salarié(e) de l’entreprise et travaille sous 
la tutelle d’un maître d’apprentissage. L’employeur assure 
en contrepartie la formation pratique de l’apprenti(e) et 
lui verse un salaire en conformité avec la réglementation 
du travail, à savoir : 
Les conventions, accords collectifs ou l’entreprise elle-
même, peuvent prévoir des rémunérations supérieures.
Les droits aux prestations familiales sont maintenus 

tant que la rémunération est inférieure à 55 % du SMIC 
et que l’apprenti a moins de 20 ans. 

Minimum légal
en % du SMIC

1ère année de 
contrat

2e année de 
contrat

16 à 17 ans 25 % 37 %

18 à 20 ans 41 % 49 %

21 ans et plus 53 % 61 %

Licence-Master-Doctorat 3%

Autre 10%

Étranger 3%

Écoles d'ingénieurs 30%

Vie Active 14%

Licence professionnelle 40%

Engie

Veolia

Lactalis

Forvia

LVMH

Timac agro

Dalkia 

Sabena Technics
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informatique • cybersécurité • développement système • 
cloud • pilotage de projets

3 PARCOURS DE SPÉCIALISATION 
•  Cybersecurité (CYBER)
•  Développement système et cloud (DEVCLOUD)
•  Pilotage de projets réseaux (PILPRO) 

INSERTION PROFESSIONNELLE
Contexte très favorable à l’insertion professionnelle à l’issue du BUT ou 
après des poursuites d’études.

Types d’emplois
•  Administrateur(rice) ou superviseur réseaux et plates-formes 

informatiques
• Technicien(ne) supérieur(e) de déploiement et de migration de réseaux
•  Technicien(ne) de conception et d’intégration de systèmes 

(virtualisation, infogérance)
•  Architecte cloud et stockage
•  Installateur exploitant en téléphonie (fixe et mobile) et en réseaux (voix 

sur IP, multimédia, données)
•  DevOps, chargé du développement logiciel et de l'administration des 

systèmes informatiques
•  Chef(fe) de projets, chargé(e) d'affaires ou pilote d'activités

POURSUITES D’ÉTUDES
Nombreuses possibilités :
•  En école d’ingénieur à BAC + 2 après la 2e année de BUT, à BAC +3 avec 

le BUT R&T
• En Master avec un BAC +3 avec le BUT R&T

Écoles d’Ingénieur recrutant régulièrement nos étudiant(e)s :
Institut Mines-Télécom (Brest, Paris, Lille, Alès), INSA (Rennes et Lyon), 
ENSEIRB (Bordeaux), ENSIBS (Vannes), ESNA (Rennes), ENSEEIHT 
(Toulouse), ENSSAT (Lannion), ESIR (Rennes), Polytech (Nantes) 

TÉMOIGNAGES
Yoann PERRAD, expert WDM Alcatel, promo DUT FA 2009
La formation R&T Saint-Malo est totalement en accord avec la vie professionnelle. Tous les 
enseignants ont un œil avisé sur ce qu’il se passe dans les entreprises et nombreux sont les 
professionnels à intervenir pendant la formation, avec chacun leur vision et leur expérience.

I. Roullier, apprentie ingénieure, promo DUT 2021
La formation dispensée en réseaux et télécommunications à Saint Malo est d'une grande 
richesse pratique et théorique. L'équipe pédagogique s'investit au mieux auprès des 
étudiants. Convaincue, ce cursus m'a ouvert plus de portes qu'à l'issue du baccalauréat, 
notamment de grandes écoles d'ingénieur. Et je ne regrette en rien d'avoir accepté ce 
vœux. Maintenant, je poursuis mes études à IMT Atlantique dans la formation d'ingénieur en 
réseaux, télécommunications et informatique.

B.U.T.  
RÉSEAUX ET  
TÉLÉCOMMUNICATIONS
OBJECTIFS
L'objectif du B.U.T. Réseaux & Télécommunications est de former 
en trois ans, des expert(e)s spécialisé(e)s dans l'installation, 
l'administration, la supervision et la sécurisation des réseaux 
informatiques et des réseaux de télécoms.

BAC  
+3

 CONDITIONS 
 D’ACCÈS BUT 1

• BAC général (maths, NSI, PC, SI, ...)
• BAC technologique STI2D

• BAC professionnel SEN 
• Étudiant(e)s bac+1 (L1, classes 

prépa, 1ère année d’école 
d’ingénieurs) 

• Étudiant(e)s en formation continue.

Pour l’apprentissage, des entretiens 
avec nos entreprises partenaires  

sont à prévoir.

 CANDIDATURE
Première année : se connecter sur la

plateforme www.parcoursup.fr
Deuxième et troisième année : se

connecter sur la plateforme
www.candidatures.univ-rennes1.fr  

 CONTACTS 
IUT de Saint-Malo

Département Réseaux & Télécoms
40, rue de la Croix Désilles

CS 51713
35 417 SAINT-MALO cedex
iut-stmalo.univ-rennes1.fr

Formation Classique
Tél. : 02 99 21 95 60

Email : iutsm-rt@univ-rennes1.fr

Formation par Apprentissage
Tél. : 02 99 21 95 70

Email : iutsm-rtfa@univ-rennes1.fr

Apprentissage et initiale
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TECHNOLOGIES ET 
PLATES-FORMES DE POINTE
Les plates-formes technologiques s’appuient sur des 
matériels constamment réactualisés : routeurs IP, 
commutateurs Ethernet, firewalls, infrastructure VMWare 
ESX, plate-forme de cybersécurité, outils de mesures et 
autres outils d’administration, de supervision, serveurs à 
haute disponibilité.
40 % de la formation est assurée par des professionnels, 
ingénieurs et consultants.

 FORMATION CLASSIQUE

 PASSERELLES

 FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Déroulement de la formation
Elle est organisée en 6 semestres sur trois ans, avec 
obtention du DUT à BAC+2 et du BUT à BAC+3.
Cela représente 2600h de formation réparties sur les 3 
années, hors stage.

Projets professionnels
•  Projets transversaux ou de spécialisation : réalisation 

technique par groupe de 2 à 5 étudiant(e)s, rapports 
écrits et exposés,

•  Projet personnel et professionnel,
•  Stages en entreprise en 1e (facultatif), 2e et 3e année,
•  Possibilité de stage ou de semestre à l'étranger.

Déroulement de la formation
La formation en alternance suit un rythme moyen de 4 
semaines en entreprise et 4 semaines à l'IUT. En entreprise, 
l'étudiant(e) salarié(e) se voit confier des tâches de 
technicité croissante en accord avec l'avancement de sa 
formation. À l'IUT, l'étudiant(e) suit le même programme 
universitaire que les étudiant(e)s de la formation classique 
selon un calendrier spécifique et bénéficie donc du même 
apport théorique.
Cela représente 2080h de formation réparties sur les 3 
années, hors période entreprise.

Statut de l’étudiant-apprenti
L'étudiant-apprenti est encadré par un tuteur universitaire 
à l'IUT et un maître d'apprentissage en entreprise. Il signe 
un contrat de travail de deux ans avec l'entreprise et est, 
à ce titre, rémunéré. Comme tout salarié, il bénéficie par 
ailleurs de 5 semaines annuelles de congés payés.

La stratégie gagnante
L'étudiant-apprenti est accompagné par l'IUT dans sa 
candidature auprès de nos nombreux partenaires. À 
l'issue du BUT2 /BUT3, qu'il souhaite poursuivre ses études 
ou travailler, l'apprentissage est un véritable atout. De 
nombreuses et prestigieuses écoles d'ingénieurs offrent 
des formations en apprentissage, spécialement crées 
pour les diplômé(e)s d'un BUT2 / BUT3 R&T.

Les entreprises partenaires (liste non exhaustive) : 
Orange, La Poste, TDF, Apixit, Axians, Nomotech, EDF, 
Hexatel, Marc SA, Sagemcom, Spie, SNCF, BT Blue, NXO, 
Beronet, Exfo, Keyyo, Rubycat, Wallix, Wazo, Cisco, 
Stormshield, Fortinet, centres hospitaliers, administrations 
publiques et ministères.

 CONTENU DE LA FORMATION
Les enseignements sont effectués par des enseignants, 
des chercheurs et des professionnels du monde de 
l’industrie. Ces enseignements se répartissent en 20 % 
de cours magistraux, 40% de travaux dirigés et 40 % de 
travaux pratiques et des heures de projets en autonomie.
L’évaluation des connaissances se fait selon un contrôle 
continu sur l’ensemble des disciplines. Des crédits 
européens (ECTS) sont capitalisables pour une mobilité à 
l’échelle de l’Europe.

1re année 2e année 3e année

Mathématiques 120 45
appliquées dans 

les matières 
techniques

Anglais 75 45 30

Communication, gestion de 
projet, droit

100 75 90

Télécommunications 
Electronique, Physique

160 180 30

Informatique 200 90 45

Réseaux 250 120 50

Projets techniques tronc 
commun en autonomie

170 70 90

Enseignement de 
spécialisation selon parcours 
Cyber / Devcloud / Pilpro

- 120 175

Projets techniques en 
autonomie selon parcours 
Cyber / Devcloud / Pilpro 

- 110 160

TOTAL heures 1075 855 670

+ Stage
4 semaines

facultatif
8 à 12 

semaines
12 à 16 

semaines
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B.U.T. RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

 PARCOURS CYBER -
 CYBERSÉCURITÉ

 PARCOURS DEVCLOUD - 
 DÉVELOPPEMENT SYSTÈME 
 ET CLOUD

OBJECTIFS
Le parcours Cybersécurité forme des professionnels 
R&T dans l’analyse des risques d’attaques menaçant 
les systèmes d’informations d’une entreprise (réseaux, 
serveurs, postes de travail ...). 

OBJECTIFS
Le parcours Développement Système et Cloud forme des 
professionnel(le)s R&T à deux situations professionnelles 
complémentaires : ils/elles sont à même de comprendre, 
déployer, tester une infrastructure ou une application 
informatique en collaboration avec les architectes et 
administrateurs réseaux ou les développeurs d’applications. 
Ils/elles sont également capables de mettre en place et 
maintenir un environnement cloud adapté aux besoins 
métiers tout en automatisant la production

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les diplômé(e)s exerceront les métiers de technicien(ne) 
réseaux cloud, administrateur(rice) cloud, intégrateur(rice) 
cloud, intégrateur(rice) DevOps, administrateur(rice) 
réseaux programmables, administrateur(rice) système et 
réseaux (DevOps, NetDevOps), technicien(ne) sécurité 
des systèmes cloud (DevSecOps), administrateur(rice) de 
serveurs et de réseaux virtualisés.

COMPÉTENCES APPORTÉES 
Ce parcours regroupe l’ensemble des métiers liés aux 
solutions cloud (DevCloud, DevOps) en mettant en œuvre, 
en maintenant et en configurant ces solutions adaptées aux 
entreprises. Le/la spécialiste en développement système 
et cloud est capable d’administrer, de configurer et de 
maintenir l’ensemble des solutions cloud de l’entreprise.

CONTENU 
Ecosystème cloud et solutions cloud, virtualisation,  
conteneurisation, développement de microservices, outils 
et méthodes du DevOps, infrastructures conteneurisées,  
programmation des infrastructures cloud, pilotage de 
solutions cloud pour l’entreprise.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Ce parcours regroupe l’ensemble des métiers liés à la 
sécurité des systèmes d’information d’une entreprise 
(réseaux, serveurs, postes de travail ...), de l’installation 
d’équipements de sécurité à leur surveillance : 
technicien(ne) des réseaux d’entreprises, technicien(ne) 
réseaux sécurisés, technicien(ne) d’infrastructures  
sécurisées, coordinateur(rice) cybersécurité des systèmes  
d’information, administrateur(rice) de solutions de sécurité,  
auditeur(rice) de sécurité technique, opérateur analyste  
SOC (Security Operation Center).

COMPÉTENCES APPORTÉES 
Le/la spécialiste en cybersécurité est capable d’administrer 
un système d’informations sécurisé, de le superviser, de 
détecter et de parer aux attaques informatiques. Il/elle est 
également en mesure de définir la politique de sécurité de 
l’entreprise visant à fixer le cadre d’utilisation des ressources 
numériques, à sensibiliser et former les utilisateurs. Enfin, 
il/elle participe à l’application au sein de l’entreprise la loi 
notamment RGPD et les préconisations de l’État (ANSSI).

CONTENU 
Infrastructure de sécurité, sécurité des réseaux LAN, 
Sécurisation des services réseaux, cryptographie, 
méthodologie de pentesting, audits de sécurité, supervision 
de la sécurité, analyse de risques, réponse à une cyber-
attaque.

 TEMOIGNAGE  TEMOIGNAGE
Justine L'HELGOUALC'H, ingénieure cyberdéfense, DUT FA 2019
Après mon DUT R&T en alternance, j'ai poursuivi dans le même 
mode d'apprentissage en école d'ingénieurs cyberdéfense. Grâce 
à l'accompagnement de l'équipe pédagogique, j'ai acquis les clés 
essentielles pour la vie professionnelle. Aujourd'hui, ingénieure en 
Cyber Threat Intelligence, je possède des responsabilités importantes 
afin d'anticiper et d'empêcher les cyberattaques. En résumé, une 
formation idéale pour accomplir une belle carrière dans le monde du 
numérique.

Loïg NOBLET, ingénieur, promo DUT FI 2006
À la suite de l’IUT de Saint-Malo, j’ai été pris en apprentissage à Télécom 
Lille, j’ai obtenu le diplôme d’ingénieur en systèmes d’information et de 
communications. Aujourd’hui, je suis architecte cloud computing : j’ai 
sous ma responsabilité un datacenter en production, dont je m’occupe 
intégralement.
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 PARCOURS PILPRO - 
 PILOTAGE DE PROJETS RÉSEAUX

OBJECTIFS
Le parcours Pilotage de Projets Réseaux forme des 
professionnel(le)s R&T aux technologies des réseaux 
informatiques et de télécommunications afin de faire 
dialoguer les différents acteurs d’un projet ou d’un 
contrat. Ils/elles ont la capacité d’analyser et de piloter les 
demandes internes et externes des organisations, quelles 
que soient leurs tailles. Ils/elles sont capables d’analyser, 
de suivre, de coordonner puis de piloter les demandes 
internes et externes des entreprises, organismes privés 
ou publics, dans le respect des normes techniques et 
réglementaires de son activité.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les diplômé(e)s exercent les métiers de responsable 
d’affaires clients, conducteur(rice) de travaux (cuivre, fibre 
ou mobile), technicien(ne) avant-vente, technicien(ne) de 
production, coordinateur(rice) de projet R&T, chargé(e) 
d’études télécoms, pilote d’activités réseaux et télécoms, 
pilote de production réseaux, architecte réseaux 
complexes...

COMPÉTENCES APPORTÉES
Piloter la mise en production d’un réseau informatique 
multi-sites ou d’un système de transmission, mettre 
en place une solution de téléphonie IP d’entreprise, 
piloter le déploiement de solutions de sécurité pour une 
entreprise, concevoir un projet de réseau informatique 
d’une entreprise en intégrant les problématiques de haute 
disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision.

CONTENU 
Réseaux opérateurs fixes et mobiles, architecture des 
réseaux mobiles (2G à 5G), structure de cœur de réseau, 
débits et services offerts par les réseaux, qualité de 
service (couverture/cartographie, choix des protocoles...), 
étude d’un cahier des charges, proposition de solutions 
techniques adaptées, relation client, ingénierie financière....

 TEMOIGNAGES
Zoélie Charpentier, Soutien métiers / Formatrice, promo DUT FI 
2016-2018, promo LP CART 2018-2019
Après mon DUT Réseaux et Télécommunications, j’ai été prise en LP 
CART, en apprentissage, que j’ai réalisé à Orange Business Services en 
tant que Cheffe de projet Réseaux et Télécoms. Après mon alternance, 
je suis allée chez Capgemini Engineering pour être Soutien Métiers et 
Formatrice pour des chefs de projet, mais également pour d’autres 
métiers du centre de service. Les formations que j’ai reçues à l’IUT 
de Saint-Malo par les professeurs du département R&T ont été très 
bénéfiques dans mon parcours professionnel, et me permettent de lier 
avec aisance la technique, la gestion de projet et l’humain.

Valentin GENEST, Chef de projet OBS, promo DUT FA 2015
J'ai intégré le DUT R&T à la suite d'un Bac Pro SEN Réseaux & Télécom. 
Grâce au DUT, j'ai pu développer mes compétences dans le domaine 
et reprendre un enseignement universitaire afin de poursuivre vers un 
diplôme d'ingénieur. La richesse de l'enseignement dispensé en BUT 
donne de solides compétences appréciées des entreprises du secteur 
et est une excellente voie pour un cursus ingénieur.

RESPONSABLES BUT 

et PARCOURS
BUT : Marie-B Piel
Parcours Cyber : Frédéric Weis
Parcours DevCloud : Samer Lahoud
Parcours Pilpro : Anne Prigent

 PASSERELLES ENTRANTES 

 EN BUT 3
Conditions d'accès
Titulaire d’un diplôme BAC+2 :
• BTS SN-IR, BTS SIO
• DUT R&T
• BUT 2 R&T, info, GEII
• L2 scientifique, info

Candidature
Se connecter sur la plateforme
http://candidatures.univ-rennes1.fr 

Secrétariat 
Caroline Bazin
Tél. : 02 99 21 95 79
Email : caroline.bazin@univ-rennes1.fr

 FORMATION CONTINUE  
Pour la formation continue,
 s’adresser à :
Université de Rennes 1
Service de Formation Continue et 
Alternance
263 avenue du Général Leclerc
Pôle Numérique Rennes Beaulieu
35042 Rennes Cedex
formation-continue.univ-rennes1.fr
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B.U.T.  
CARRIÈRES
JURIDIQUES
OBJECTIFS

Former en 3 ans des technicien(ne)s du droit polyvalent(e)s
Assistant(e)s juridiques, cadres intermédiaires dans les domaines du droit et 
de la gestion, au sein des secteurs privé et public.

 PRÉSENTATION 
 DU DIPLÔME 
Le BUT Carrières Juridiques est un diplôme 
de grade licence (BAC+3) et de niveau 6 de 
qualification (France compétences). 

Une vocation professionnelle
Le BUT Carrières Juridiques est un diplôme à 
vocation professionnelle, qui mêle étroitement 
aspects théoriques et pratiques dans les 
domaines du droit et de la gestion, afin de 
permettre aux étudiant(e)s : 

•  d’intégrer la vie économique et d’agir en 
responsabilité au sein d’une organisation 
professionnelle ;

•  de s’adapter aux différents métiers du droit 
par l’acquisition de savoirs, savoir-faire et 
savoir-être ;

•  d’être acteurs de leur formation en étant 
placés au cœur des apprentissages. 

L’approche par compétences
Le BUT Carrières Juridiques se construit 
à travers le développement de quatre 
compétences essentielles aux praticien(ne)
s du droit, dont l’acquisition est réalisée grâce 
à une pédagogie différenciée, alliant aux 
enseignements classiques des mises en situation 
professionnelles : 
•  PILOTER : organisation et planification de 

tâches et activités au sein d’une organisation, 
identification et sélection des ressources 
et moyens adaptés à l’environnement 
professionnel.

•  CONSEILLER : écoute, interprétation et 
réponse adaptées, rigoureuses et à jour à des 
questions d’ordre juridique, communication 
fluide en interne et vers l’extérieur. 

•  SÉCURISER : maîtrise et utilisation des règles 
de protection des données et de régularité 
des documents et actes juridiques, respect 
des règles de déontologie, d’éthique et de 
discrétion professionnelles.

•  RÉDIGER : connaissance et intégration de 
la terminologie et du formalisme adéquat 
aux écrits professionnels, établissement de 
documents et actes par analyse et synthèse 
rigoureuse des ressources appropriées. 

 INSERTION 
 PROFESSIONNELLE
DANS LE SECTEUR PRIVÉ : 
•  Fonctions support des entreprises : 

ressources humaines, secrétariat de direction, 
contentieux, service juridique, financier…

•  Secteur banque et assurance : front et back office
•  Secteur immobilier : chargé(e) de clientèle, 

commercial(e)…
•  Secteur comptable : collaborateur(rice) en service 

juridique ou social, assistant(e) de gestion…
•  Secteur libéral : secrétaire ou assistant(e) 

juridique en cabinet (avocat, mandataire 
judiciaire, etc.), collaborateur(rice) de notaire, 
clerc de commissaire de justice…

DANS LE SECTEUR PUBLIC 
(sur concours ou recrutement) :
•  Agent administratif ou contractuel au sein 

d’une collectivité territoriale (rédacteur(rice) 
territorial…) ou des services de l’État 
(préfecture…)

•  Finances publiques (contrôleur des impôts…)
•  Administration pénitentiaire (surveillant 

pénitentiaire, conseiller d’insertion et de 
probation…)

•  Justice (greffier…)
•  Forces de l’ordre (police, gendarmerie, 

douanes…)

droit • gestion • conseil • redactionBAC  
+3

 CONDITIONS 
 D’ACCÈS

En première année, sont éligibles : 
• Les élèves de terminale (générale et 

technologique)
• Les étudiants(e)s en premier cycle 
d’études supérieures souhaitant se 

réorienter
• Les étudiant(e)s en formation 

continue
En deuxième et troisième année, 

sont éligibles : 
• Les étudiant(e)s en premier cycle 
d’études supérieures souhaitant se 

réorienter et ayant validé une ou 
deux années d’études (Licence, BUT, 

BTS)

Le diplôme est également accessible 
via une Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE)

 CANDIDATURE
Première année : se connecter sur la 

plateforme www.parcoursup.fr 
Deuxième et troisième année : se 

connecter sur la plateforme 
www.candidatures.univ-rennes1.fr 

 CONTACTS 
IUT de Saint-Malo 

Département Carrières Juridiques
40, rue de la Croix Désilles 

CS 51713 
35 417 SAINT-MALO CEDEX

iut-stmalo.univ-rennes1.fr
Tél. : 02 99 21 98 20

Email : iutsm-cj@univ-rennes1.fr

 PASSERELLES ET POURSUITES D’ÉTUDES
•  BUT GEA, Carrières sociales
•  Écoles professionnelles (INFN, École des 

greffes, etc.) 

•  Licence d’administration publique (IPAG)
•  Licences générales (droit, AES, etc.)
•  Master (accès sélectif)
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Le parcours de formation conduisant au BUT est construit autour de 
l’approche par compétences, et la première année en constitue le tronc 
commun avant une spécialisation en deux parcours au cours des 2e et 3e 
année. 
L’approche par compétences permet aux étudiant(e)s de mobiliser et 
combiner de nombreuses ressources au service de leur projet d’études 
et professionnel, et favorise les mises en situations concrètes.
Dans cette approche, l’acquisition des savoirs fondamentaux en droit et 
gestion est étroitement associée au développement des savoir-agir et 
savoir-être, et favorise le travail d’équipe, l’autonomie et l’adaptabilité des 
étudiants. Chaque compétence est associée à des objectifs de validation, 

qui représentent autant de prises de conscience des exigences 
professionnelles au sein de la vie économique. 
Les enseignements sont assurés à la fois par des universitaires 
(enseignant(e)s et enseignant(e)s-chercheurs) et par des professionnel(le)
s de la spécialité (avocats, juristes, commissaires de justice…).
L’évaluation de l’acquisition des compétences se fait tout au long du 
parcours et repose sur un contrôle continu intégral. L’approche retenue 
au sein du BUT Carrières Juridiques permet ainsi d’individualiser le 
parcours de formation de chaque étudiant(e).

 PÔLE RESSOURCES
Les ressources combinent les cours et les travaux dirigés destinés à approfondir et illustrer concrètement les notions abordées.

 PÔLE SAE

Disciplines juridiques
•  Introduction au droit
•  Droit constitutionnel
•  Institutions publiques
•  Droit des personnes et de la famille
•  Droit des contrats
•  Droit du numérique
•  Organisation judiciaire
•  Méthodologie juridique

Disciplines de gestion
•  Comptabilité générale
•  Structure et fonctionnement des organisations et RSE
•  Enjeux économiques et sociaux

Disciplines transversales
•  Outils numériques et de communication
•  Expression et de communication
•  Anglais 
•  Conduite de projet
•  PPP (projet personnel et professionnel)

BUT 1RE ANNÉE 

Les situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE) sont des projets basés sur des situations réelles, que les étudiant(e)s 
réalisent en groupe sur un temps long. Le travail est encadré par les enseignant(e)s, mais fait une large part à l’autonomie 
des étudiant(e)s. 
Les SAE leur permettent ainsi de confronter leurs apprentissages à la réalisation de tâches authentiques issues du monde 
socio-professionnel, d’entrer dans l’interaction professionnelle, d’intégrer l’auto-évaluation par l’étudiant(e) et participent 
donc pleinement au développement de chaque compétence.

Le portfolio permet par ailleurs aux étudiant(e)s d’engager une démarche de démonstration, de progression, d’évaluation et 
de valorisation des compétences qu’il acquiert tout au long de son cursus. Les étudiant(e)s documentent et argumentent 
leur trajectoire de développement par une analyse de leurs travaux et une réflexion critique sur ceux-ci. 

 ORGANISATION DES ÉTUDES - APPROCHE PAR COMPÉTENCES
Le BUT Carrières Juridiques est une formation professionnalisante, pluridisciplinaire, à dominante juridique. 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
Les enseignements sont organisés pour chaque compétence au sein de deux pôles, associant connaissances et mises en situation professionnelles.
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B.U.T. CARRIÈRES JURIDIQUES

droit • gestion • conseil • redaction

PARCOURS ADMINISTRATION                     
ET JUSTICE 
Le parcours Administration et Justice prépare les étudiant(e)s à 
intégrer les métiers de l’Administration et de la Justice en les formant 
notamment à la sécurisation des relations et des documents juridiques, 
comptables, financiers et organisationnels ainsi qu’au respect des règles 
de confidentialité. Il prépare à l’entrée dans la fonction publique d’État et 
territoriale. 

Métiers visés
• Greffier,
•  Contrôleur et inspecteur du travail, des finances publiques et de la 

douane,
• Personnel administratif et technique de l’administration pénitentiaire,
• Personnel de Police et de gendarmerie,
• Collaborateur juridique de responsable d’un service de marché public, 
• Acheteur public, 
• Gestionnaire de contrats en entreprises publiques ou privées, 
• Attaché territorial, 
• Rédacteur territorial…

 BUT 2E ET 3E ANNÉE  
Dès la 2e année de formation, deux parcours* sont proposés aux étudiant(e)s : 
•  ADMINISTRATION ET JUSTICE
•  ENTREPRISE ET ASSOCIATION
* Le parcours Patrimoine et Finance n’est pas proposé à l’IUT de Saint-Malo.

 PÔLE RESSOURCES

Disciplines juridiques et de 
gestion
•  Comptabilité de gestion
•  Responsabilité civile
•  Droit du travail
•  Droit commercial
•  Droit pénal
•  Droit administratif 1
•  Droit administratif 2
• Contentieux administratif
•  Droit fiscal

Disciplines transversales
•  Outils numériques et de 

communication
•  Expression et communication
•  Anglais
•  PPP

Disciplines juridiques et de 
gestion
•  Contentieux judiciaire
•  Droit des collectivités 

territoriales
• Droit de la commande publique
•  Finances publiques
• Droit public du travail
•  Liberté et droits fondamentaux
•  Droit pénal spécial
• Grands enjeux contemporains
• Préparation aux concours 

Disciplines transversales
•  Expression et communication
• Anglais
• PPP

2E ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

3E ANNÉE

 PÔLE SAE

La formation permet aux étudiant(e)s de poursuivre leur professionnalisation grâce aux situations d’apprentissage et 
d’évaluation et à la démarche portfolio.

En 2e année, un stage de 10 semaines minimum (2,5 mois) permet aux étudiant(e)s de se forger une première expérience 
professionnelle en lien avec les apprentissages de la formation, en France ou à l’étranger (sous réserve de la compatibilité 
des systèmes juridiques étrangers avec le droit français).
En 3e année, un stage de 14 semaines minimum (3,5 mois) permet aux étudiant(e)s de mettre leurs apprentissages à 
l’épreuve de la pratique, de se forger un réseau professionnel et de les préparer à une insertion professionnelle. 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
Les enseignements sont organisés pour chaque compétence au sein de deux pôles, associant connaissances et mises en situation professionnelles. 
L’orientation se fait au cours de la 2e année, vers une spécialisation en droit public et judiciaire. En 3e année, la spécialisation est complète et les 
étudiant(e)s atteignent le niveau final des 3 compétences associées au parcours.
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
Les enseignements sont organisés pour chaque compétence au sein de deux pôles, associant connaissances et mises en situation professionnelles. 
L’orientation se fait au cours de la 2e année, vers une spécialisation en privé et des affaires. En 3e année, la spécialisation est complète et les 
étudiant(e)s atteignent le niveau final des 3 compétences associées au parcours.

 PÔLE RESSOURCES

Disciplines juridiques et de 
gestion
•  Comptabilité et finance 

d’entreprise
•  Responsabilité civile
•  Droit du travail - relations 

individuelles
•  Droit commercial
•  Droit pénal
•  Fondamentaux du droit des 

sociétés et des associations

•  Contrats spéciaux
•  Droit administratif
•  Droit fiscal

Disciplines transversales
•  Outils numériques et de 

communication
•  Expression et communication
•  Anglais
•  PPP

Disciplines juridiques et de 
gestion
•  Gestion des ressources 

humaines et management
•  Obligations juridiques et 

comptables
•   Pilotage financier
•  Gestion des risques
•  Droit des obligations 

approfondi
•   Droit des affaires
•  Droit des entreprises en 

difficulté

•  Droit du contentieux et du 
recouvrement

•   Droit du travail - relations 
collectives

•   Fonctionnement et gestion des 
associations

•   Droit pénal spécial
 
Disciplines transversales
•  Expression et communication
• Anglais
• PPP

2E ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

3E ANNÉE

 PÔLE SAE

La formation permet aux étudiant(e)s de poursuivre leur professionnalisation grâce aux situations d’apprentissage et 
d’évaluation et à la démarche portfolio.

En 2e année, un stage de 10 semaines minimum (2,5 mois) permet aux étudiant(e)s de se forger une première expérience 
professionnelle en lien avec les apprentissages de la formation, en France ou à l’étranger (sous réserve de la compatibilité 
des systèmes juridiques étrangers avec le droit français).
En 3e année, un stage de 14 semaines minimum (3,5 mois) permet aux étudiant(e)s de mettre leurs apprentissages à 
l’épreuve de la pratique, de se forger un réseau professionnel et de les préparer à une insertion professionnelle. 

ALTERNANCE (sous réserve) 
Le parcours Entreprise et Association sera ouvert à l’alternance, sur dossier, aux étudiant(e)s du BUT Carrières Juridiques souhaitant conclure 
leur formation par un contrat d’apprentissage. 

PARCOURS ENTREPRISE ET                 
ASSOCIATION 
Le parcours Entreprise et Association prépare les étudiant(e)s à 
intégrer les entreprises privées ou publiques, les cabinets libéraux 
et le monde associatif en exerçant des fonctions juridiques, 
administratives, fiscales, comptables et la gestion des ressources 
humaines.

Métiers visés
• Juriste d’entreprise et d’association, 
• Collaborateur(rice) juridique financier et comptable, 
• Collaborateur(rice) d’expertise comptable, 
• Assistant(e) de gestion administrative et comptable, 
• Attaché(e) de service juridique, 
•  Collaborateur(rice) de commissaire de justice,  Collaborateur(rice) 

de notaire, Collaborateur(rice) RH, 
• Chargé(e) de recrutement, 
• Assistant(e) de direction, 
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LP OGEHR  
MENTION INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES : GESTION, 
PRODUCTION ET VALORISATION,

PUBLIC CONCERNÉ
La LP OGEHR s’adresse aux titulaires d’un diplôme Bac+2 BTS Management 
en Hôtellerie Restauration, BTS Tourisme, BUT GEA. 
Aux salariés et demandeurs d’emploi en formation en alternance qui 
souhaitent développer leurs compétences ou valider leurs acquis par une 
formation.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
La LP OGEHR permet d’acquérir les compétences et la maîtrise des outils 
destinés à accompagner une entreprise de l’hôtellerie restauration dans 
sa transition environnementale. Elle s’équilibre entre des enseignements 
managériaux axés sur l’animation et la mobilisation des équipes de 
travail, des enseignements de marketing spécialisé, des enseignements 
liés à la maîtrise des canaux de distribution numériques et des outils de 
gestion de l’e-réputation du secteur, des enseignements d’ingénierie du 
développement durable et d’un socle de connaissances théoriques et 
techniques autour du développement durable. 
Elle permet de développer ces compétences : 
• Organiser la production de service durable en hôtellerie-restauration,
•  Développer les relations avec les partenaires engagés dans une démarche 

responsable,
• Manager et mobiliser les équipes de production de service durable en 
hôtellerie-restauration.

INSERTION PROFESSIONNELLE 
- Responsable d’une unité de restauration ou d’hébergement durable,
- Responsable de restauration au sein d’une collectivité,
- Chargé(e) de mission restauration durable auprès d’une collectivité,
- Référent(e) développement durable,
- Chargé(e) de relation client,
- Community manager (entreprise de l’hôtellerie restauration),
- Responsable de formation,
- Expert-conseil auprès d’entreprises d’hôtellerie restauration.

Alternance

hôtellerie • restauration • développement durable

OBJECTIFS
Former des expert(e)s de l’hôtellerie et de la restauration 
pour concevoir, manager, communiquer autour de projets de 
développement durable afin répondre aux nouveaux enjeux 
de la profession en matière de transition environnementale.

BAC  
+3

 CONTACTS 
Service Formation Continue et 

Alternance (SFCA)
263 avenue du Général Leclerc

Pôle Numérique Rennes Beaulieu
35042 RENNES Cedex

formation-continue.univ-rennes1.fr

Chargée de mission
Claire GARNIER

claire.garnier@univ-rennes1.fr
02 23 23 57 84

Assistante de formation
Aliette CHRISTOPHER

aliette.christopher@univ-rennes1.fr
02 23 23 54 86

Responsable pédagogique
Raphaël OMRAN

Enseignant Département Génie 
Industriel et Maintenance

IUT de Saint-Malo

Anne BAUDRILLER
Enseignante Lycée Hôtelier Yvon 

Bourges de Dinard 

 CANDIDATURE
raphael.omran@univ-rennes1.fr 

anne.baudriller@ac-rennes.fr  
 

Parcours Organisation et gestion des établissements 
hôteliers et de restauration,
Spécialité Animation de projet durable



21

E-commerce et Marketing Numérique

e-commerce • marketing • numérique 

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public (étudiant(e)s, salarié(e)s, demandeurs d'emplois) ayant un intérêt 
pour le commerce digital. Prérequis : être titulaire d’un BUT2, Licence 2, BTS, 
DUT ou diplôme de même niveau du secteur tertiaire, commerce, gestion ou 
informatique.

CONTENU DE LA FORMATION

LP E-COMMERCE 

OBJECTIFS

La Licence Professionnelle e-commerce et marketing 
numérique forme des collaborateurs aptes à développer 
la commercialisation numérique des biens et services 
produits ou distribués par l’entreprise, le grossiste ou le 
détaillant. Doté d’une bonne compétence commerciale, le 
collaborateur maîtrise les outils et les codes du commerce 
numérique incluant la conception et la maintenance de 
sites de e-commerce, la transformation en continu du 
design numérique, l’optimisation de la présence et la veille 
sur les réseaux sociaux, … Le collaborateur pourra être le 
responsable/gestionnaire du commerce numérique dans 
une PME ou intégrera des équipes en charge du digital, pôles 
e-commerce, service client, support magasin, équipes IT. Il 
pourra également être chef(fe) de projet polyvalent(e).

BAC  
+3

 CONTACTS 

IUT de Saint-Malo
40, rue de la Croix Désilles

CS 51713
35 417 SAINT-MALO CEDEX

iut-stmalo.univ-rennes1.fr
iutsm-scolarite@univ-rennes1.fr

Saint-Malo Faculté des Métiers
17 rue Siochan, 

CS 80002,
35430 Saint-Jouan des Guérets

www.fac-metiers.fr 

BESNARD Maud
mbesnard@fac-metiers.fr

02 99 19 15 23

UE1 : Commande et monde 
numérique
•  Sociologie numérique / Economies 

numériques
•  Méthodes et outils du commerce 

connecté
•  Anglais technique et commercial
•  Juridique : CGV et RGPD
UE2 : Marketing des projets 
numériques
•  Méthodes agiles (Lean canvas)
•  Tests utilisateurs
•  Content et communication sociale
•  SEO/SEA et outils de référencement 

/ Data et outils d’interprétation des 
statistiques

•  Inbound & Growth marketing 
UE3 : Techniques et langages 
numériques
•  Mise à niveau en mathématiques
•  Logiciel excelC

•   MS Wordpress et WOOCommerce / 
CMS Prestashop / HTML et CSS3

•  Web sécurité
UE4 : Design stratégie
•  Image de marque, photographie et 

animation e-boutique
•  UX et parcours clients
•  Ethique, écologie et innovation 

sociale
•  Stratégie trans média et boutique 

connectée
UE5 : Entreprises-projet 
professionnel
•  Retour d’expérience
•  Accueil communication 

interpersonnelle

INSERTION PROFESSIONNELLE
•  Chef(fe) de projet web/e-commerce, e-consultant,
•   Consultant(e) web marketing, responsable e-marketing, chargé web marketing,
•  Référenceur, trafic manager, animateur(rice) Web, community manager,
•  Consultant(e) web 2.0, commercial-développeur d'affaires.
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informatique • cyberdéfense • virtualisation 

COMPÉTENCES VISÉES

en VAE (validation d’acquis d’expérience)

LP MRIT 
MÉTIERS DES RÉSEAUX 
INFORMATIQUES ET 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

BAC  
+3

 CONTACTS 
Service Formation Continue 

et Alternance de l’Université de 
Rennes 1

263 avenue du Général Leclerc
Pôle Numérique Rennes Beaulieu

35042 RENNES Cedex
formation-continue.univ-rennes1.fr

iutsm-mrit@univ-rennes1.fr

Parcours RIMS Réseaux Informatiques Mobilité et Sécurité 
des réseaux
Parcours ASUR Administration et Sécurité des Réseaux
Parcours CART Chargé(e) d’Affaires en Réseaux et 
Télécommunications

Un savoir-faire technique :
•  Pour le déploiement, l’administration 

et la sécurisation des réseaux et des 
systèmes

•  Pour la maitrise des technologies de 
l’Internet : de l’IPV4 à l’IPV6

•  Pour le déploiement, l’administration 
et le diagnostic des technologies 
d’accès Très Haut Débit : xDSL, FTTH, 
Wifi, 3G/4G

•  Pour la sécurisation des réseaux : 
cryptographie et PKI, réseaux privés 
virtuels (VPN), technologies de filtrage 
(firewall), détection d'intrusions, gestion 
des incidents de sécurité, PCA, PRA

•  Pour l’administration système
•  Pour la supervision réseaux
•  Pour la virtualisation système et la 

virtualisation réseau

Une capacité organisationnelle :
•  Pour la planification de projet à partir 

d’un cahier des charges
•  Pour l’intégration des notions de délai, 

de qualité, de satisfaction client
•  Savoir écouter les clients, exprimer 

leurs besoins (spécifique CART)
•  Pour comprendre l’ingénierie financière 

de projet techniques R&T (spécifique 
CART)

•  Pour répondre à une consultation 
client ou à un appel d’offre (spécifique 
CART)

Une capacité d’analyse :
•  Pour avoir un esprit de synthèse
•  Savoir communiquer
•  Savoir travailler en équipe
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Brest 
02 98 42 44 50

Briec-de-l’Odet 
02 98 57 90 92

Cesson-Sévigné 
02 99 26 02 50

Dinan 
02 96 39 14 41

Dinard 
02 99 40 13 39

Gourin 
02 97 23 41 14

Guingamp 
02 96 40 21 10

Guipry-Messac 
02 99 34 60 93

Lannion 
02 96 23 91 49

Lorient 
02 97 87 15 20

Loudéac 
02 96 28 24 15

Morlaix 
02 98 88 07 09

Ploërmel 
02 97 72 08 40

Pontivy 
02 97 25 44 66

Quimper 
02 98 90 63 00

Saint-Brieuc 
02 96 01 63 70

Saint-Malo 
02 99 40 10 20

Saint-Renan né 
02 29 00 86 300

Vannes 
02 97 46 33 00

Vitré 
02 99 75 03 90

Une présence en Bretagne

BANQUE,
FINANCES 
& CONSEIL

EXPERTISE
COMPTABLE

DROIT

MONDE  
DU BUREAUINFORMATIQUE

IMMOBILIER

TECHNOLOGIES

AUDIT

fiducial.fr

SÉCURITÉ

Simplifiez-vous l’entreprise
avec FIDUCIAL, le partenaire 

de votre réussite

Artisans, commerçants,  
professions libérales, chefs d’entreprise  
et agriculteurs... 

#RejoinsLaFilièreExpertiseComptable
cutante

filiere-expertise-comptable.bzh

https://www.devenir-auditeur-legal.fr/
https://www.fiducial.fr/
https://www.filiere-expertise-comptable.bzh/


https://www.larance.fr/

