BACHELOR
UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE
CARRIÈRES SOCIALES | PARCOURS VILLES ET TERRITOIRES DURABLES
SITE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Ces mé�ers sont fortement sollicités dans une conjoncture économique et sociale diﬃcile, où se creusent des
inégalités (en ma�ère d’emploi, de logement, d’éduca�on, de culture, de santé, d’environnement, etc.)

1800

heures de cours théoriques et pra�ques

600

heures de projets

26

semaines de stage

Année universitaire 2023/2024

Le B.U.T. Carrières Sociales prépare en 3 ans à des mé�ers qui visent à renforcer le lien social et à améliorer le cadre
de vie, et favoriser le développement des personnes par le loisir, la culture, l’éduca�on, en prenant en compte les
enjeux de la transi�on écologique.

PARCOURS VILLES ET TERRITOIRES DURABLES
Le parcours Villes et Territoires Durables forme des professionnels
qui interviennent dans les poli�ques territoriales d’améliora�on du
cadre de vie des habitants d’un territoire.
Ils par�cipent à me�re en place des projets entre des ins�tu�ons
et des citoyens. Ils mobilisent diﬀérents acteurs locaux sur des
ques�ons aussi diverses que la rénova�on urbaine, l’accès au
logement, le développement culturel, la redynamisa�on
économique, l’aménagement des espaces publics, les mobilités, la
préven�on, etc.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

POURSUITES D’ÉTUDES

• Analyser les enjeux de la société en lien avec les champs
professionnels
• Construire des dynamiques partenariales
• Élaborer des diagnos�cs de territoires
• Communiquer avec les publics et les acteurs territoriaux
• Conduire des projets pour des territoires en transi�on

MATIÈRES ABORDÉES
Organisa�on poli�que et administra�ve, Droit,
Diagnos�c de territoire et méthodologie d’enquêtes,
Méthodes et principes d’interven�on en anima�on,
Méthodologie de projets et comptabilité,
Ethique et histoire des idées,
Communica�on, Langues et cultures étrangères,
Écologie urbaine et environnement,
Aménagement du territoire, urbanisme opéra�onnel, etc.

CONTACT

Les débouchés professionnels :
Coordonner des projets de développement local, au sein
d’organismes publics ou privés, sur des ques�ons aussi diverses que
la rénova�on urbaine, l’écologie, le logement, l’aménagement, la
ges�on des transports et des déchets en par�culier.

Département Carrières Sociales
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chaussée du Port
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 21 81 93 | iut.secretariat-cs@univ-reims.fr

La poursuite d’études est possible en Master notamment.

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
• Écologie urbaine
• Agriculture urbaine
• Ges�on d’une friche urbaine

ADMISSION
Bacs Généraux - Spécialités recommandées
Écologie - Histoire Géographie - Li�érature et philosophie - Sciences
économiques
Bacs Technologiques
Ter�aires - STMG - ST2S
Candidatez de janvier à mars :
www.parcoursup.fr

Recrutement sur dossier

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’apprécia�on indiqués sur Parcoursup.
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LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
LE NOUVEAU DIPLÔME BAC+3 DES IUT

Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) est désormais le diplôme de référence des IUT.
Le B.U.T. répond à l’évolu�on des besoins en compétences des employeurs, à la transforma�on des
mé�ers et à la réforme du lycée et du baccalauréat.
En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéﬁcient d’un parcours intégré en 3 ans, sans sélec�on
supplémentaire pour a�eindre le grade licence.
- Vous êtes lycéens ou étudiant en réorienta�on : la phase d’admission principale en B.U.T. se déroule sur
Parcoursup de janvier à mars.
- Vous êtes en réorienta�on et vous avez validé 60 ECTS (L1, 1ère année de CPGE, etc.) : vous pouvez
candidater pour intégrer la 2ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur notre site internet : www.iut-rcc.fr.
- Vous êtes en BTS : vous pouvez candidater pour intégrer la 3ème année du B.U.T.. Renseignez-vous sur
notre site internet : www.iut-rcc.fr.
Étant une composante publique, les frais d’inscrip�ons s’élève à 170€.

Entrée parallèle
pour les étudiants
ayant validé 60 ECTS

(L1, 1ère année CPGE, etc.)

Sélec�on sur
Parcoursup
durant la
Terminale ou
après le BAC

Entrée parallèle
pour les BTS
pour eﬀectuer
une 3ème année

B.U.T.

1ère année

B.U.T.

2ème année

Grade de Licence

BAC +3

B.U.T.

3ème année

Obten�on
du B.U.T.

Inser�on
Professionnelle
Écoles,
Masters, etc.

Inser�on
Pro.

Obten�on du
D.U.T. nouvelle formule
pour une éventuelle
poursuite d’études

SPÉCIALITÉS DE B.U.T. DISPONIBLES À L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE
Site de Reims
Génie Civil - Construc�on Durable
Génie Mécanique et Produc�que
Ges�on des Entreprises et des Administra�ons
Informa�que
Management de la Logis�que et des Transports
Mesures Physiques
Packaging, Emballage et Condi�onnement
Techniques de Commercialisa�on

Site de Châlons-en-Champagne
Carrières Sociales
Génie Industriel et Maintenance
Réseaux et Télécommunica�ons
Site de Charleville-Mézières
Ges�on Administra�ve et Commerciale des Organisa�ons
Hygiène, Sécurité, Environnement
Techniques de Commercialisa�on

