
Techniques de Commercialisation
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 et permettant la professionnalisation par l’acquisition de compétences 
reconnues et recherchées. 

LA FORMATION ET LES PARCOURS PROPOSÉS

LA FORMATION : 

Le B.U.T. Techniques de Commercialisation forme à tous les champs de métiers 
du commerce. Le diplômé B.U.T. TC est polyvalent et intervient dans toutes les 
étapes de la commercialisation : l’étude de marché, la stratégie marketing, la 
négociation achat-vente, la communication commerciale et la relation client. 
Des compétences spécifi ques sont développées à partir de la deuxième année 
selon le parcours suivi. 

LES PARCOURS :

• Marketing Digital, e-business et entreprenariat

• Business développement et management de la relation client 

• Stratégie de Marque et Evénementiel 



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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DÉBOUCHÉS

POINTS CLÉS DE LA FORMATION
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Insertion professionnelle : négociatieur·trice immobilier, chargé·e de clientèle 
en banque-assurance, commercial·e, assistant marketing, community manager, 
chargé·e de projet événementiel, ...

Poursuite d’études  nombreuses et variées : master spécialisé à l’IAE 
(marketing, vente,...), école de commerce, école spécialisée (luxe, mode, ...), ...

• Le grade de licence est obtenu en 1 800 heures de formation (180 ECTS) 
réparties en 6 semestres et composées de cours magistraux, de travaux 
dirigés et de travaux pratiques

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

travaux pratiques et 600 heures de projets tutorés en petits groupes
• des périodes en entreprise sous forme de stage (22 à 26 semaines ) ou 

d’alternance (possible en 3e année) 
• une équipe pédagogique mixte expérimentée composée d’enseignants 

universitaires et d’intervenants professionnels
• une mobilité internationale facilitée

Formation principalement ouverte aux bacs généraux et technologiques, accessible 
également en formation continue. Candidature sur www.parcoursup.fr 


