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Chaque année, une enquête
nationale est réalisée par les IUT
pour connaître les poursuites
d’études et l’insertion de leurs DUT
deux ans et demi après l’obtention
du diplôme.
Les résultats détaillés de ces
enquêtes pour les diplômés des IUT
de Reims-Châlons-Charleville et de
Troyes sont mis en ligne sur leurs
sites respectifs.
Au niveau national, les
résultats synthétiques de ces
enquêtes sont publiés sur le
site http://www.iut.fr.
Près de 90% des DUT TC
poursuivent des études juste
après le DUT : 28% en
licence pro, 25% en L3, 21%
en ESC et 26% dans d’autres
formations (source enquête
nationale DUT 2014).
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Schéma des poursuites d’études

DUT = niveau 5, Licence = niveau 6, Master = niveau 7, Doctorat = niveau 8

 Les poursuites d’études courtes (1 an)
Licences professionnelles
Sélection sur dossier
et éventuellement,
entretien
Candidatures en ligne
à partir de février
Sur les sites des UFR et
instituts
 Pour trouver une
licence pro en
France : Site ONISEP

Elles s'effectuent en 1 an et comprennent entre 12 et 16 semaines de stage en
entreprise. Elles n'ont pas pour objectif la poursuite d'études en Master et
débouchent directement sur le marché du travail.
Beaucoup de LP sont proposées en alternance dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage. Anticipez la recherche de votre futur
employeur !
Exemples de licences pro. possibles à l’URCA :










Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Assurance, banque, finance : supports opérationnels : Gestionnaire et conseiller en
assurances
Commercialisation de produits et services : Banque assurance
Management des processus logistiques : Logistique multimodale
Métiers du commerce international : Achat et commercialisation de produits industriels à
l'international
Métiers du marketing opérationnel : Management de la distribution ou Marketing de la
vente et de la gestion de la relation client
Management des activités commerciales : Développement d'affaires-business to
business
Métiers du bois : de la gestion forestière durable à la commercialisation des bois et
dérivés
Métiers du commerce international : Commerce international des vins et spiritueux

DUETI
Sélection sur dossier,
entretien et test de
langue
Candidatures à partir de
septembre (dossier à
rendre avant le 15
janvier pour un départ
en septembre de la
même année)

Le DUETI (Diplôme universitaire d’études technologiques internationales) est un
diplôme propre aux IUT.
Il permet 1 an d’études dans une université étrangère partenaire, tout en étant
inscrit à l’IUT. L’étudiant peut ainsi obtenir le DUETI en France et le diplôme de
l’université d’accueil (Bachelor par exemple). Ce cursus permet dans certains cas
d’intégrer un Bac+4 (Masters, ESC via concours Passerelle 2 ou Tremplin 2…)

DUT en année spéciale (1 an)
Sélection sur dossier
et éventuellement,
entretien
Candidatures à partir
de février

Condensé du DUT en deux ans, il permet d’acquérir une double compétence
en 1 an. Exemples :


DUT GEA à l’IUT de Nancy Charlemagne

 DUT GLT (gestion logistique et transport) à l’IUT de Chalon/Saône
Liste des DUT sur le site iut.fr

Autres formations

Attention ! Avant de vous
engager, assurez-vous de la
reconnaissance de la
formation choisie
(certification, programme,
alternance…)

Il existe de nombreux organismes offrant des formations post-DUT
Exemples : (en alternance avec une entreprise)




Responsable commerce et marketing digital, La Salle Troyes
Bachelor Acheteur France & international, AFPAM Reims

Classe prépa ATS Economie Gestion post bac+2
Sélection sur dossier

Cette prépa est proposée
dans 14 lycées.

Candidatures à partir
de février/mars

Ces prépas dispensées conjointement par une université et un lycée permettent en
1 an de valider une L3 AES ou Eco-Gestion et de préparer les concours parallèles
des grandes écoles de commerce et l’entrée en IAE.
Exemple : Université de Bourgogne et lycée Montchapet de Dijon
http://lyc21-montchapet.ac-dijon.fr/cpgeparcours.html

 Les poursuites d’études longues à l’Université
Choisir de poursuivre en 3ème année de licence implique des études longues puisque la suite logique est le
Master, soit un bac+5. Un certain nombre de licences accueillent des DUT.
Les voies possibles pour intégrer une Licence 3ème année :

Licence générale
Intégration de plein
droit pour les DUT TC
de l’URCA dans une L3
de l’URCA
Demande à effectuer
dans le cadre d’1
poursuite d’études
auprès du jury de DUT
du S3 qui se tient en
janvier avant le
13/01/2020 (Reims) et
le 17/01 (Troyes)
Admission sur dossier
VES (ex VA13)
Dossier disponible à
partir de mars sur le
site de l’URCA
Sur dossier de
candidature
via eCandidat sur le
site de l’URCA
à partir d’avril
Test SCORE IAEMESSAGE
inscriptions sur le site
score.iae-message.fr
Plusieurs sessions sont
proposées

http://www.iaemessage.fr

Le candidat doit
parallèlement
candidater auprès de
l’université choisie

Licences concernées :







L3 AES parcours Economie et société
L3 AES parcours Management des organisations
L3 AES parcours Préparation aux concours de l’enseignement
L3 AES parcours Relations et affaires internationales
L3 Eco-gestion parcours Analyse économique
L3 Eco-gestion parcours Gestion

Conditions :
 avoir formulé une demande de poursuite d’études pour le jury du S3
 avoir obtenu une moyenne supérieure à 12/20 en 1ère année de DUT et au S3
de la 2ème année
 obtenir un avis favorable du jury de S3
Pour toutes les autres licences de l’URCA (ainsi qu’AES et Eco-gestion, si vous n’êtes
pas passé par le dispositif précité), il vous faudra déposer un dossier de VES. C’est
une commission d’admission en licence qui, au vu du dossier du candidat, va se
prononcer sur une entrée en L3 (L2 le cas échéant).
Exemple :


L3 Langues étrangères appliquées (LEA)

Pour préparer des concours administratifs

L3 Droit parcours Administration publique (Reims et Troyes)
Pour accéder au Master MEEF 1er degré (professeur des écoles)


L3 Sciences de l’éducation parcours Éducation et apprentissages (Châlons)

Concurrents des ESC, les IAE regroupent 35 Ecoles universitaires de management
qui proposent Lpros, licences, masters… De nombreuses licences d’IAE nécessitent
le passage du test Score IAE-MESSAGE (test national qui permet de passer un
même écrit pour postuler à plusieurs formations. Il peut être exigé à l’entrée en
3ème année de licence ou en master) - Certains IAE demandent également
d’autres tests, TAGE MAGE, TOEIC, TOEFL…
D’autres recrutent uniquement sur dossier et entretien.
Pour consulter l’offre de formation des IAE : http://www.iae-france.fr/
Exemples :





L3 Economie Gestion parcours Marketing vente à Amiens
L3 Information et communication d’entreprise – Poitiers
L3 Marketing – Orléans…

Réseau des
IUP/Masters en
banque finance
assurance
Admission sur dossier,
épreuve écrite
commune
d'admissibilité et
entretien d'admission
Dossier disponible à
partir d’avril
www.reseauiupbanquefinance.org/

Pour une entrée en L3, il est possible d'être candidat dans plusieurs IUP Banque
Finance Assurance, membres du réseau des IUP Banque Finance Assurance (AixMarseille/Angers/Caen/Lyon/Nancy/ Nantes/Paris-Dauphine). Dans ce cas, il faut
déposer un dossier auprès de chacun des IUP où vous êtes candidat et
obligatoirement auprès de celui dans lequel vous souhaitez passer le test.
Cette épreuve, d’une durée de deux heures est composée de trois tests sous forme
de Q.C.M. : test de logique et de repérage de données, test de langue anglaise,
test de culture générale et d’économie

 Les Écoles de commerce et écoles spécialisées
Les admissions parallèles permettent un accès direct en 3ème année d’ESC.
Un certain nombre d’écoles se sont regroupées pour proposer un concours commun :
- Concours TREMPLIN 1 : EM Strasbourg, KEDGE BS, NEOMA BS et Rennes School of Business. Ces écoles sont
présentes dans 6 grandes villes (Bordeaux, Marseille, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg)
Concours : 18 avril 2020
Coût des épreuves écrites et orales : 230 € (30 € pour les boursiers)
Epreuves : 1 test d’anglais, 1 note de synthèse et un test d’aptitude aux études de gestion TAGE 2
Dates, inscription sur www.ecricome.org
- Concours PASSERELLE 1 : BSB (ESC DIJON – Burgundy School of Business), EDC Paris Business School, EM
Normandie, Grenoble EM, Groupe ESC Clermont, ICN Business School, IMT BS, La Rochelle BS, Montpellier BS et
SCBS Troyes
Concours : 15 avril 2020
Coût des épreuves écrites : 160 € (gratuit pour les boursiers)
Oral : 30 € (15 € pour les boursiers)
Epreuves : 1 synthèse, 1 épreuve d’anglais et 1 épreuve QCM au choix parmi 11 matières.
Dates, inscriptions sur www.passerelle-esc.com
- Concours Ambitions+ : EBS Paris, ESCE et IPAG. Plusieurs sessions de candidature sont proposées.
Dates, inscription sur https://www.concours-ambitions.com/
D’autres écoles ont leur propre concours.
Parmi celles qui ont accueilli des DUT TC: ESG Montpellier, INSEEC Paris, ISEG Lille et Lyon…

Pour vous aider dans votre projet d’orientation :
DEVU
Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation (sur 3 sites)
Campus Croix-Rouge
2ème étage du Resto U
Rue Rilly-la-Montagne - 51100 REIMS
03 26 91 87 55

Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex
03 26 91 85 30

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau - 10000 TROYES
03 25 43 38 40
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