Après un DUT
Packaging, Emballage et Conditionnement
(PEC)
Depuis la rentrée 2021, les bacheliers intègrent un
BUT, Bachelor universitaire de technologie, en 3 ans.
Ces BUT ont gardé les intitulés des spécialités
des DUT.

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-ChâlonsCharleville 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
89 % des DUT PEC poursuivent des
études juste après le DUT : 47 % en
licence pro, 4 % en L3, 30 % en
école d’ingénieur, 2 % en école de
commerce et 17 % dans d’autres
diplômes.
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Schéma général des études

L2, BTS, DUT = niveau 5, BUT, 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
LPRO URCA

Pour trouver une licence pro
en France :
www.onisep.fr

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 : (Liste non exhaustive)
• Conception design industriel et emballage - IUT Reims
• Management des processus logistiques - IUT Reims (A)
• Métiers du design parcours design éditorial et graphique - Chaumont
• Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement – Reims (A)
• Valorisation des agro-ressources parcours Transformation et valorisation des agro-ressourcesReims (A)
Exemples de licences professionnelles dans d’autres universités
Conception/packaging/design

• Métiers de l’emballage et du conditionnement parcours Technologiste emballage
ESEPAC – Clermont-Ferrand (A)
• Métiers de l’emballage et du conditionnement, design et développement packaging - IUT
Evreux (A)
• Design de produits et packaging - IUT Chambery- Villefontaine(A)
• Design industriel matériaux modélisation (D2M) et modelage (D3M) Carquefou-Nantes (A)
• Design et éco-conception, produits et packaging - Mont-de-Marsan (A)
• Design & éco packaging - Amiens (A)
• Design packaging et objet graphique – Marne-la-Vallée (A)
Qualité/matériaux/production industrielle

• Innovation, ingénierie, qualité du packaging (I.Pack) - IUT Lille
• Organisation et optimisation des productions alimentaires - IUT Lyon 1 - Bourg-en-Bresse (A)
• Contrôle qualité management des processus industriels - IUT Castres
• Contrôle qualité des produits alimentaires - IUT Pontivy (A)
• Qualité, sécurité et impact sur l’environnement de l’aliment et de son emballage (ALIPAK)
IUT Montpellier (A)
Logistique/management/commerce/marketing

A = alternance

• Gestion des opérations logistiques et portuaires - IUT Le Havre (A)
• Logistique de production – IUT Bourges (A)
• Management de la production agro-alimentaire – IUT Avignon (A)
• Métiers du marketing opérationnel parcours Webmarketing et commerce connecté - IUT
Nancy (A)
• Formapack - Emballage conditionnement (formation double compétence de technicocommercial en emballage et de développeur Packaging) – Morlaix (A)

DUT en année spéciale (1 an)
Sélection sur dossier et
éventuellement, entretien
Candidatures à partir de
février
Liste des DUT sur le site :
www.iut.fr

Condensé du DUT en 2 ans, il permet d’acquérir une double compétence en 1 an.
Exemples :
•
DUT Gestion des entreprises et des administrations (Lyon 1)
•
DUT Information-communication (IUT Tourcoing)

Classe prépa ATS Ingénierie industrielle
Sélection sur dossier
Prépa proposée
dans 39 lycées.
Candidatures
de février à mi-mai

Ces prépas préparent en 1 an les titulaires d’un DUT scientifique (ou BTS) à intégrer une
école d'ingénieurs. L'objectif est de renforcer les apprentissages en mathématiques,
sciences physiques, sciences de l’ingénieur mais aussi en expression écrite et orale et en
langue vivante.
Exemple : Lycée Arago à Reims https://lyceearago.net/
Liste des classes ATS en France

 Les poursuites d’études en licence générale
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. L’admission en 3ème année est soumise à une commission propre
à chaque université. L’avis rendu peut donc être différent selon les universités sollicitées.
Admission sur dossier de
validation d’études
25 avril au 7 juin 2022
https://candidatures.univreims.fr/admissions

Les DUT PEC ont aussi
poursuivi en L3 dans
d’autres universités. Ex :

•
•
•

Licence Sciences pour l’ingénieur – EiSiNE Charleville-Mézières
Licence Physique-chimie – UFR SEN Reims
Licence Sciences et technologies parcours pluridisciplinaire
(pour intégrer un master MEEF 1er degré ou CPE) – UFR SEN Reims

•

Licence chimie parcours packaging - ESEPAC Université de Clermont-Ferrand

→ Pour trouver une licence générale en France : site ONISEP

 Les poursuites d’études en Master (après une licence)
A l’URCA
Admission sur dossier
25 avril au 20 mai 2022
Les DUT PEC ont aussi
poursuivi en Master à l’issue
d’une L3 dans
d’autres Universités
exemples :

site des Masters en France

•

Sécurité, qualité, hygiène et environnement - SQHE - Reims (A)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication – ECS Média School - Reims (A)
Design global parcours innovation et design évalués par les usages - ENSGI Nancy
Design communication et packaging - IAE Poitiers-Angoulême
Génie des systèmes industriels option design - Evry
Ingénierie en stratégie du design - Paris-Saclay
Ingénierie de conception parcours ingénierie packaging - ESEPAC Clermont-Ferrand
Marketing et communication – ESUPCOM REIMS (A)
Marketing - Business School - Montpellier
Matériaux plastiques et éco-conception - ESIREM Dijon
Qualité sécurité environnement – IFIS Val d’Europe - Serris

 Les Écoles d’ingénieurs
Près de 75% des écoles d’ingénieurs sont publiques. Les frais d’inscription varient entre 600 et 1000 € par an).
Quelques exemples de poursuites d’études en écoles d’ingénieurs par des DUT PEC :
ESIReims - Ingénieur en packaging spécialité emballage et conditionnement - packaging – Reims
CNAM - Génie des matériaux pour l’emballage - ISIP et CNAM Angoulême
INP-PAGORA école internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux - Grenoble (A)
Admissions parallèles : Concours communs (admission en cycle d’ingénieur après bac + 2)
Droits de scolarité à titre indicatif, auxquels s’ajoutent les frais de candidature. La plupart des écoles offrent un cursus en apprentissage.
Groupe INSA
http://admission.groupe-insa.fr/

20 janvier au 21 mars 2022
Réseau Polytech
http://www1.polytechreseau.org/accueil/

5 janvier au 6 avril 2022
Universités de Technologie
https://groupe-ut.fr

20 janvier au 20 avril 2022

Sur dossier et entretien : 7 INSA (instituts nationaux de sciences appliquées) :
Uniquement INSA Lyon pour des DUT PEC - 601 €
Sur dossier et entretien unique (regroupe 15 écoles publiques universitaires) - 601 €
pour des DUT PEC, uniquement Lille « spécialité matériaux »
et Orléans « Génie industriel appliqué à la cosmétique, pharmacie et agro-alimentaire »
Sur dossier et entretien
Le réseau des UT (UTBM, UTC, UTT) procédure d’admission commune et dossier de
candidature unique - 601 €
Pour DUT PEC : uniquement
UTT Troyes (Matériaux : technologie et économie ; matériaux et mécanique)
UTBM (logistique)

 Autres formations
•
•
•
•
•

Designer concepteur de projet - ESD Ecole supérieure de design - Troyes (pour bac+2, formation en 3 ans)
Formation supérieure du packaging - FSPACK à Cognac (pour bac+2, formation en 1 an)
Bachelor et Master : Design produit industriel ; graphisme, architecture intérieure ; design d’espace
Ecole de design de produit - Nantes
Bachelor Marketing et communication – ESUPCOM Reims, ESCOTT Rennes (A)
Web design (titre professionnel) - Pixem Institut Reims

 Les Écoles de double compétence
Licence générale
Il existe 2 licences acceptant
uniquement des bac+2
scientifiques
Objectif : obtenir une double
compétence scientifique et
managériale
Candidatures à partir de mars
sur les sites des IAE

ESTA (Belfort)

https://www.esta-groupe.fr/

jusqu'au 18 mai 2022
ESLI (Redon)

https://www.campus-redonindustries.com/

•
L’IAE Lyon propose une L3 Complément d’études en gestion
Sur dossier et résultats au test SIM, Test SCORE IAE-MESSAGE
Inscriptions sur le site score.iae-message.fr + candidature auprès de l’IAE Lyon sur
eCandidat : https://iae.univ-lyon3.fr/
https://www.univ-lyon3.fr/licence-complement-d-etudes-en-gestion-3eme-annee-bourg-en-bresse

•
L’IAE Montpellier propose également une L3 Management sciences et technologies
Recrutement sur dossier en ligne sur le site de l’IAE : https://iae.umontpellier.fr
https://iae.umontpellier.fr/sites/default/files/licence_mst_0.pdf

En 3 ans après un bac+2 - 5.900 €/an, possibilité d’alternance en dernière année
Ingénieur d'affaires industrielles spécialité 4.O
Sur dossier et épreuves orales
L’Ecole supérieure de logistique industrielle propose un Mastère Responsable Logistique &
Supply
Chain
(formation en 2 ans en alternance après bac+2)

 Les Écoles de commerce
Les admissions parallèles permettent un accès direct en 3 ème année d’ESC.
Un certain nombre d’écoles se sont regroupées pour proposer un concours commun :
- concours TREMPLIN 1 :
Inscriptions du 10/12 au 11/04/2022 sur www.ecricome.org

- concours PASSERELLE 1 :
Inscriptions du 06/12 au 22/04/2022 sur https://grande-ecole.passerelle-esc.com/

- concours Ambitions+ : 7 sessions de candidature sont proposées.
Dates, inscription sur https://www.concours-ambitions.com/

Pour vous aider dans votre projet d’orientation :
DEVU
Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation (sur 3 sites)
Campus Croix-Rouge
Bâtiment 19 - Le Pyxis
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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