
Packaging, Emballage et Conditionnement 
parcours Eco-conception et industrialisation

Bachelor Universitaire de Technologie

En septembre 2021, le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) est 
devenu le nouveau diplôme de référence des IUT. En intégrant cette formation, 
les étudiants bénéfi cient d’un parcours en 3 ans menant à l’obtention du grade de 
licence. 
Ils pourront ensuite opter pour l’insertion professionnelle ou une poursuite d’études. 

LA FORMATION

Le B.U.T. Packaging, Emballage et Conditionnement parcours Eco-conception 
et industrialisation forme des cadres intermédiaires en emballage qui peuvent 
exercer dans des secteurs très variés tels que : la cosmétique, la pharmacie, la 
parfumerie, l’agroalimentaire, l’automobile...

Les étudiants obtiennent une formation complète (3 ans) qui se décline selon 4 
compétences :
        o Éco-concevoir et prototyper des packagings (design, CAO, DAO)
        o Homologuer un couple emballage-produit (matériaux,tests, normes)
        o Industrialiser une solution d’emballage (production, contrôle, qualité)
        o Optimiser des fl ux logistiques (traçabilité, supply chain, gestion)

Les compétences seront acquises de manière progressive en s’approfondissant 
tout au long du parcours de l’étudiant. 



L’équipe de la Mission Information-Orientation  
informe et conseille sur les parcours de formation.

Tél. : 02 32 76 93 73    •    mio@univ-rouen.fr

www.univ-rouen.fr/mio 

 @iutdevreux
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Insertion professionnelle : concepteur·trice/designer d’emballages en bureau 
d’études, technicien·enne développement packaging, assistant·e ingénieur 
packaging en études, recherche et développement, assistant·e qualité, 
assistant·e ingénieur en logistique, responsable d’équipes de conditionnement, 
technicien·enne de laboratoire, technico-commercial·e en packaging, ...

Poursuite d’études  : 
Master : Matériaux, Ingénierie Packaging (ESEPAC)
Ecoles d’ingénieurs : packaging (ESIReims), matériaux (ISIP, ISPA, ...), gestion 
de production et logistique (ISEL, ITII), …

• le B.U.T. Packaging, Emballage et Conditionnement est obtenu en 2600 heures 
de formation (180 ECTS) réparties en 6 semestres composés d’au moins 
50% de travaux pratiques et de mise en situation professionnelle 

• une pédagogie innovante par compétences
• une large place à la pratique et aux mises en situations professionnelles : 

travaux pratiques et projets tutorés en équipe
• des périodes en entreprise sous forme de stages (22 à 26 semaines) et 

d’alternance (dès la deuxième année)
• une équipe pédagogique mixte expérimentée composée d’enseignants 

universitaires et d’intervenants professionnels
• une mobilité internationale facilitée

Formation ouverte aux bacs généraux et technologiques (Sti2D, Std2A, STL), 
accessible également en formation continue. 
Candidature sur www.parcoursup.fr 


