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B.U.T. TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Objectifs de la formation

Un cursus intégré en 3 ansæ

Former aux métiers de la vente, du marketing et de la communication, en développant 
un ensemble de compétences permettant de devenir un·e collaborateur·trice 
commercial·e polyvalent·e capable de vendre, acheter, distribuer, communiquer et 
gérer.

    Organisation de la formation â
3 années en 6 semestres

180 crédits ECTS (30 par semestre)

25-30 h / semaine

22 à 26 semaines de stage 
Possibilité de stages à l’international et de semestre 
à l’étranger dans des universités partenaires 
(Erasmus et hors Erasmus).

Apprentissage  
Possibilités d’apprentissage dès le B.U.T. 2 et en 
B.U.T. 3 pour tous les parcours.

Activités professionnelles :
Projets tuteurés : 600 h
- visites d’entreprise 
- missions en entreprise
- organisation d’événements

Projet professionnel personnel 

Manifestations et concours : 
- jeux de simulations d’entretien 
- concours de négociation

B.U.T 
1re année

B.U.T 
2e année

B.U.T 
3e année

Semestre 1 et 2 Semestre 3 et 4 Semestre 5 et 6 

Marketing Niveau 1 Marketing Niveau 2 Marketing Niveau 3

Vente Niveau 1 Vente Niveau 2 Vente Niveau 3

Communication Niveau 1 Communication Niveau 2
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Parcours spécialisé
au choix 

à partir de la 2e année 

Parcours 1 : Marketing digital, e-business et entrepreneuriat

Parcours 2 : Business international : achat et vente

Parcours 3 : Marketing et management du point de vente

Parcours 4 : Business développement et management de la relation client



B.U.T. TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Débouchés professionnelsÍ
Après le B.U.T. Techniques de commercialisation, les diplômé·es peuvent occuper des postes dans les 
fonctions commerciales et marketing tels que : commercial·e, chargé·e de clientèle au national ou 
à l’international, assistant·e marketing, assistant·e web marketing et e-commerce, commercial·e 
export, acheteur·euse au national ou à l’international. Ces postes peuvent être dans tous secteurs 
d’activité : agroalimentaire, industrie, transport, grande distribution, évènementiel, banque, assurance, 
immobilier...

Poursuite d’études

-  Masters universitaires (Facultés, IAE)
-  Écoles de commerce via les concours Passerelle, Tremplin, etc.
-  Sur dossier, des passerelles sont prévues en 2e et 3e année du B.U.T. avec d’autres formations de 

l’enseignement supérieur.

Conditions d’admission

SUR DOSSIER
Notes de première et terminale, lettre de motivation puis entretien et tests.
COMMENT CANDIDATER
Portail Parcoursup : www.parcoursup.fr

Profil des candidat·es
Dynamisme, capacité de convaincre, ouverture d’esprit, esprit d’équipe,
capacité d’investissement, à l’aise avec les chiffres.

Les + de la formation

PARTENARIATS
AVEC DES

ENTREPRISES

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
COMPOSÉE D’ENSEIGNANT·ES 

ET DE PROFESSIONNEL·LES
DU COMMERCE

SUIVI PERSONNEL
DES ÉTUDIANT·ES : TUTORATS, 

AIDE À LA CONSTRUCTION
DU PROJET PROFESSIONNEL



L’IUT Robert Schuman est une composante de l’Université de Strasbourg. Il est situé sur le campus 
universitaire d’Illkirch qui propose toutes les infrastructures pour une vie étudiante agréable : 
restaurant universitaire, logements étudiants, bibliothèque, salles pédagogiques innovantes, 
Centre d’aide à la formation et aux études (C@fé), Bureaux des étudiants (BDE) et des sports 
(BDS), transports en commun (bus, tram), parking et pistes cyclables.

e Contact 
Département Techniques de commercialisation
e 03 68 85 89 50 
@ tc@iutrs.unistra.fr

 @ Accès à l’IUT
H   Tram A - Direction Lixenbuhl - Arrêt Campus d’Illkirch 

ou Tram E - Direction Graffenstaden - Arrêt Campus d’Illkirch.

G        Ligne 63 - Arrêt Campus d’Illkirch.

E          En voiture par le nord de Strasbourg : Sortie 5-Baggersee vers Illkirch Nord 
puis direction Campus universitaire d’Illkirch. 
ou par le sud de Strasbourg : Sortie 5-Baggersee vers Illkirch/Strasbourg-Meinau 
puis direction Campus universitaire d’Illkirch.

J           Le campus d’Illkirch est desservi par le réseau de pistes cyclables. Une station de        
location de vélo (Vélhop) est également mise en place à l’arrêt Campus d’Illkirch.

L’IUT Robert Schuman<

IUT Robert Schuman

Institut universitaire de technologie

Université de �rasbourg

Accueil IUT :
 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 

Tél. 03 68 85 89 00 
72 route du Rhin - 67400 ILLKIRCH
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Qu’est-ce qu’un B.U.T.  ?
Unique Bachelor universitaire de 
technologie public, le B.U.T. n’est proposé 
que dans les IUT (frais d’inscriptions 
universitaires, exonération pour les 
étudiant·es boursier·es et apprenti·es). 
Diplôme de grade licence, il se prépare 
en trois ans (6 semestres) en contrôle 
continu et permet une insertion 
professionnelle directe ou une 
poursuite d’études.

Plus d’informations
¶ iutrs.unistra.fr

 @IutRSchuman
 @iut.robertschuman
 @iut_robertschuman


