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Communiqué de Presse 

Les IUT s'impliquent dans la rénovation du cycle Licence en créant un parcours 

d'excellence qui vise l'insertion professionnelle à Bac + 3.  

6 spécialités des IUT de Midi-Pyrénées ont été labellisées nationalement et ouvrent dès 

cette année le Parcours Licence en IUT.  De quoi s’agit-il ?  
 

Toulouse, 4 décembre 2017 

Si une moitié environ de nos étudiants souhaite poursuivre des études longues (Master, 

écoles d’ingénieur ou de commerce…), l’autre moitié choisit l’IUT pour préparer une 

insertion professionnelle de qualité à un niveau de cadre intermédiaire. Le monde 

professionnel est fortement demandeur de nos étudiants à ce niveau. 
    
Le Parcours Licence en IUT offre désormais à ces étudiants, dès leur première année 

d’IUT, la possibilité de : 

o Choisir des Licences Professionnelles en alternance qui les intéresse et qui 

correspondent aux métiers qu’ils visent, 

o Obtenir la garantie d’être recruté dans une des Licence Professionnelle de leur 

choix à condition de suivre le parcours défini (préparation progressive de son 

orientation vers ces LP : travail sur le projet professionnel personnel, choix de 

projets, stage…) et de trouver une entreprise qui les accueille en alternance en 

Licence Professionnelle, 

o Bénéficier d'un accompagnement individualisé dans ce parcours par les 

enseignants et d'une pédagogie très professionnalisante (TP, études de cas, 

challenges, groupes de projets, stages…) 
 

Ce parcours d’excellence est conçu pour permettre aux entreprises de recruter des 

professionnels de qualité. Seuls les étudiants les plus sérieux et motivés pourront opter 

pour ce parcours. 

 

En Midi-Pyrénées, 6 spécialités ont déjà ouvert ce nouveau parcours à la rentrée 2017 : 

à Toulouse : Génie Civil et Construction Durable ; Techniques de Commercialisation 

à Castres : Chimie ; Packaging Emballage et Conditionnement 

à Tarbes : Métiers du Multimédia et de l’Internet ; Génie Mécanique et Productique 

 

D'autres spécialités ouvriront pour la rentrée universitaire 2018. 
 
 

Les IUT créent un nouveau cursus : 

le Parcours Licence en IUT 
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