


Modification de l'offre de formation pour 2021/2022 - Vague 5

Avis favorable de la CFVU du 8 avril 2021

Soumis à l'approbation du CA du 20 avril 2021

Composante Diplôme Mention Parcours
Variations

HETD
Argumentation

Modification 

intitulé, création, 

suppression de 

parcours

Modification 

intitulé UE 

et/ou ECUE

Modification crédits 

et/ou

recomposition UE

Suppression/

Création UE

Modification 

volume 

horaire UE

FEG Master Economie

- Analyse des politiques économiques

- Econométrie, big data, statistique

- Economie théorique et empirique

- Finance quantitative et assurance

0,0

Modification de la maquette, sous 

réserve d'autorisation d'ouverture à 

l'apprentissage par le CFA Epure du 

parcours de M2 "Econométrie, big 

data, statistique" pour les étudiants 

inscrits dans la voie classique 

comme pour ceux inscrits en 

Magistère

X X

IUT

Bachelor 

Universitaire de 

Technologie

Génie électrique et 

informatique 

industrielle

- Automatismes Automatisme et informatique 

industrielle

- Electricité et maîtrise de l'énergie

- Electronique et systèmes embarqués

/

Dans le BUT "Génie électrique et 

informatique industrielle", 

modification de l'intitulé du 

parcours "Automatismes et 

informatique industrielle", 

initialement voté par les CFVU et CA 

de décembre 2020, en 

"Automatisme et informatique 

industrielle" pour mise en 

conformité avec l'intitulé défini au 

niveau national

NB : la liste actualisée des 

mentions/spécialités et parcours de 

BUT proposés par l'IUT d'Aix-

Marseille est annexée au présent 

document

X

IUT

Bachelor 

Universitaire de 

Technologie

Génie Thermique et 

Énergie

- Optimisation énergétique  pour le bâtiment et 

l'industrie

- Réalisation des installations énergétiques pour le 

bâtiment et l'industrie

- Management de l'énergie pour le bâtiment et l'industrie

- Exploitation des installations énergétiques pour le 

bâtiment et l'industrie

/

Dans le BUT "Génie thermique et 

électrique (GTE)", remplacement du 

parcours de 2ème année 

"Management de l'énergie pour le 

bâtiment et l'industrie", 

initialement voté par les CFVU et CA 

de décembre 2020, par le parcours 

"Exploitation des installations 

énergétiques pour le bâtiment et 

l'industrie"

NB : la liste actualisée des 

mentions/spécialités et parcours de 

BUT proposés par l'IUT d'Aix-

Marseille est annexée au présent 

document

X
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IUT

Bachelor 

Universitaire de 

Technologie

Gestion des 

Entreprises et des 

Administrations

- Gestion comptable, fiscale et financière

- Contrôle de gestion et pilotage de la performance

- Gestion, entreprenariat entrepreneuriat et 

management d'activités

- Gestion et pilotage des ressources humaines

/

Dans le BUT "Gestion des 

Entreprises et des Administrations", 

modification de l'intitulé du 

parcours "Gestion, entreprenariat 

et management d'activités", 

initialement voté par les CFVU et CA 

de décembre 2020, en "Gestion, 

entrepreneuriat et management 

d'activités" pour mise en 

conformité avec l'intitulé défini au 

niveau national

NB : la liste actualisée des 

mentions/spécialités et parcours de 

BUT proposés par l'IUT d'Aix-

Marseille est annexée au présent 

document

X

IUT

Bachelor 

Universitaire de 

Technologie

Hygiène sécurité et 

environnement

Hygiène-Sécurité-

Environnement

- Sciences du danger et management des risques 

professionnels technologiques et environnementaux
/

Modification de l'intitulé de la 

mention/spécialité du BUT "Hygiène 

sécurité et environnement", 

initialement voté par les CFVU et CA 

de décembre 2020, en "Hygiène-

Sécurité-Environnement" pour mise 

en conformité avec l'intitulé défini 

au niveau national

NB : la liste actualisée des 

mentions/spécialités et parcours de 

BUT proposés par l'IUT d'Aix-

Marseille est annexée au présent 

document

X
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Spécialité/Mention Parcours Type de parcours

CHIMIE (CH) Analyse, contrôle-qualité, environnement 2

RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS (RT) Cybersécurité 1

Contrôle, pilotage et optimisation des procédés

Conception des procédés et innovation technologique

GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE 

INDUSTRIELLE (GEII) Marseille
Electronique et systèmes embarqués 1

Electricité et maîtrise de l'énergie

Automatisme et informatique industrielle

Agronomie

Sciences de l’environnement et écotechnologies

Optimisation énergétique  pour le bâtiment et l'industrie

Réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie

Exploitation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie

Techniques d'instrumentation

Matériaux et contrôles physico-chimiques

GENIE CIVIL-CONSTRUCTION DURABLE 

(GCCD)
Travaux Bâtiment 2

Réalisation d'applications : conception, développement, validation

Déploiement d'applications communicantes et sécurisées

INFORMATIQUE (INFO) Arles Réalisation d'applications : conception, développement, validation 2

Innovation pour l'industrie

Simulation numérique et réalité virtuelle

Conception et production durable

HYGIENE-SECURITE-ENVIRONNEMENT (HSE)
Sciences du danger et management des risques professionnels 

technologiques et environnementaux
1

METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET 

(MMI)
Création numérique 2

GENIE BIOLOGIQUE (GB) 3

Annexe : mentions/spécialités et parcours de bachelor universitaire de technologie proposés par l'IUT 

d'Aix-Marseille à la rentrée 2021-2022

BUT Secondaires

GENIE CHIMIQUE-GENIE DES PROCEDES 

(GCGP)
1

GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE 

INDUSTRIELLE (GEII) Salon
1

GENIE THERMIQUE ET ENERGIE (GTE) 2

MESURES PHYSIQUES (MP) 2

INFORMATIQUE (INFO) Aix 2

GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE (GMP) 1



Annexe : mentions/spécialités et parcours de bachelor universitaire de technologie proposés par l'IUT 

d'Aix-Marseille à la rentrée 2021-2022

Spécialité/Mention Parcours Type de parcours

Marketing et management du point de vente

Business développement et management de la relation client

Marketing digital, e-business et entrepreneuriat

Business international : achat et vente

Marketing et management du point de vente

Business développement et management de la relation client

GESTION ADMINISTRATIVE ET 

COMMERCIALE DES ORGANISATIONS 

(GACO)

Management responsable de projet et des organisations 1

Gestion comptable, fiscale et financière

Gestion et pilotage des ressources humaines

Gestion, entrepreneuriat et management d'activités

Contrôle de gestion et pilotage de la performance

Gestion comptable, fiscale et financière

Gestion et pilotage des ressources humaines

Gestion, entrepreneuriat et management d'activités

Gestion comptable, fiscale et financière

Gestion, entrepreneuriat et management d'activités

INFORMATION-COMMUNICATION (IC) Métiers du livre et du patrimoine 3

CARRIERES SOCIALES (CS) Villes et territoires durables 3

Management de la mobilité et de la supply chain connectées

Management de la mobilité et de la supply chain durables

Type de parcours :

GESTION DES ENTREPRISES ET DES 

ADMINISTRATIONS (GEA) Aix
1

BUT Tertiaires

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (TC) 

Marseille
1

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (TC) 

Aix
1

GESTION DES ENTREPRISES ET DES 

ADMINISTRATIONS (GEA) Marseille
1

GESTION DES ENTREPRISES ET DES 

ADMINISTRATIONS (GEA) Gap
1

▪   Parcours « type 2 » : accessibles au semestre 3, ils se composent des mêmes compétences, mais se distinguent par des niveaux de compétences différents.

▪   Parcours « type 3 » : accessibles directement au semestre 1, ils concernent les anciennes options du DUT tellement spécifiques qu’elles font l’objet d’une entrée à part 

entière sur Parcoursup.

GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT (GLT) 1

▪   Parcours « type 1 » : accessibles au semestre 3, ils se distinguent par des compétences spécifiques tout en partageant des compétences communes définies au niveau de la 

spécialité.


