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Si le DUT se déroule habituellement sur 2 ans, il existe une formule appelée année spéciale qui permet d’obtenir le diplôme en un an après un bac + 2 ou un niveau bac + 2.

Ces formations permettent de se réorienter, d’acquérir une professionnalisation
ou encore d’obtenir une deuxième compétence.

Profil
• étudiants en 2e année de licence généraliste ou de classes préparatoires aux
grandes écoles, redoublants de PACES,
• titulaires d’un BTS ou d’un DUT ou d’un diplôme universitaire de niveau bac
+ 2 ou plus et qui cherchent à acquérir une deuxième compétence,
• personnes déjà engagées dans la vie active et qui souhaitent obtenir un
diplôme de type bac + 2 en une année. Elles peuvent bénéficier de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

La formation
La formation générale est allégée, l’accent est mis sur l’enseignement
technologique. Le volume horaire hebdomadaire est de 30 à 35 heures.
Les étudiants suivent un stage de 10 semaines minimum en France ou à l’étranger. Ils sont évalués par un contrôle continu des connaissances, un mémoire
et une soutenance orale en fin d’année. Les enseignements sont assurés par
des enseignants et des intervenants professionnels.

Conditions d’admission
Le recrutement se fait sur dossier, éventuellement, entretien de motivation. Le jury détermine si les candidats sont aptes ou non à suivre la
formation en accéléré.

Étudiant étranger intéressé par un DUT
La procédure de recrutement se fait sur le site CAMPUS France
auprès de l’ambassade de votre pays, condition obligatoire pour
l’obtention du visa.

Où faire un DUT en un an ?
Une bonne cinquantaine d’IUT en France proposent ces
formations. Ci dessous, la liste des DUT qui peuvent
être préparés en un an dans l’académie de Lille.
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À l’Université d’Artois
IUT de Béthune, tél. 03 21 63 23 00
Site web de l’IUT de Béthune
DUT Génie civil - construction durable
Sélection : examen du dossier et convocation éventuelle à un entretien
Candidature : jusque début juin au plus tard, par courrier ou par mail à
la scolarité
(Service scolarité, 1230 rue de l’université, CS 20819, 62408 Béthune
cedex ; scolarité.iutbethune@univ-artois.fr)
La liste des pièces à joindre est sur le site de l’IUT
+ d’infos : secrétariat Tél 03 21 63 23 10
ou courriel à annie.malycha@univ-artois.fr

À l’Université de Lille
IUT A Villeneuve d’Ascq tél. 03 59 63 21 00
Site web de l’IUT de Lille 1
DUT Génie biologique
DUT Génie électrique et informatique industrielle
DUT Génie mécanique et productique
DUT Gestion des entreprises et des administrations
DUT Mesures physiques

Sélection : examen du dossier et convocation éventuelle à un entretien.
Candidature : à partir de février 2018, sur
https://www-iut.univ-lille1.fr/WebCiell2/ rubrique année spéciale
•+ d’infos : service scolarité, Tél. 03 59 63 22 70

IUT B, Tourcoing, tél. 03 20 76 25 00
Site web de l’IUT B
DUT Carrières sociales option éducation spécialisée
DUT Information-communication, option communication des organisations
•DUT Carrières sociales option éducation spécialisée
Sélection : admissibilité sur dossier et épreuve écrite, admission sur entretien
Candidature : du 1er mai au 31 mai 2018, sur le site de l’IUT
•DUT Information-communication option communication des organisations
Sélection : admissibilité sur dossier, admission sur épreuve écrite et entretien de motivation
Candidature : du 5 avril au 16 mai 2018 sur le site de l’IUT
•+ d’infos : iut.scolarite@uni-lille3.fr
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À l’Université de Valenciennes et du Hainaut - Cambrésis
IUT de Valenciennes, tél. 03 27 51 12 52
Site web de l’IUT de Valenciennes
DUT Génie électrique et informatique industrielle
DUT Génie industriel et maintenance
DUT Techniques de commercialisation
DUT gestion des entreprises et des administrations option management des organisations

Candidatures :
•DUT GEII
Sélection : examen du dossier et entretien
Candidature : jusqu’au 20 juillet, par courrier à Monsieur VERMEIREN, chef du département GEII en joignant ses bulletins de
terminale et 1re et 2e année post bac
•DUT GIM
Sélection : examen du dossier et convocation éventuelle à un entretien
Candidature : jusqu’à mi-juillet, dossier dématérialisé sur le site e-candidat de l’université de Valenciennes ou en contactant le
secrétariat du département GIM au 03 27 51 12 59 ou par courriel à iut-gim@univ-valenciennes.fr
•DUT Techniques de commercialisation & DUT Gestion des entreprises et des administrations option Management des organisations
Sélection : examen du dossier et convocation éventuelle à un entretien
Candidature : du 28 janvier au 25 mars 2018, sur le site e-candidat de l’université de Valenciennes, dossier dématérialisé
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