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| LES MISSIONS DE L’IUT DE TROYES

Les Instituts Universitaires de Technologie ont été créés en 1966, et, depuis plus de 50 ans, 
la relation étroite des IUT avec l’Entreprise est l’un des principaux facteurs de leur succès 
comme modèle d’enseignement universitaire et technologique, de professionnalisation et 
d’insertion dans la vie active.

Ils ont une double mission de formation : initiale et continue.
Caractérisés par leur réactivité et leur capacité d’adaptation aux demandes des entreprises, 
les IUT avec la mise en place des Bachelors Universitaires de Technologie remplissent le double 
objectif de :

Favoriser la promotion individuelle des étudiants par :
- une offre de formations diplômantes ou qualifiantes diversifiées
- la validation des acquis de l’expérience et la construction de parcours individualisés de 
formation

Répondre aux besoins des entreprises par :
- l’ajustement aux besoins de formation exprimés par les entreprises 
- la réalisation d’actions pour accompagner l’évolution des qualifications des salariés

| LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Plus qu’un impôt, le versement de la taxe d’apprentissage est un investissement auprès 
d’un acteur régional incontournable de la formation universitaire, qui jouit d’une excellente 
réputation et de la confiance des acteurs économiques.
La taxe d’apprentissage contribue à maintenir et améliorer le niveau de formation par 
des investissements dans du matériel, la modernisation de notre site, l’évolution de nos 
enseignements, afin d’offrir aux étudiants des meilleures conditions d’études et des formations 
de qualité.

Pour l’IUT de Troyes, les recettes de la taxe d’apprentissage représentent un enjeu majeur car 
elles permettent la réalisation de 2/3 des investissements de l’établissement.

| INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2021 GRÂCE À VOUS

| NOS PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR 2022
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9 Licences Pro

2 D.U.

Bachelors Universitaires 
de Technologie

Personnels administratifs
et techniques

Étudiants ou 
stagiaires

Intervenants
Professionnels

Enseignants &
Enseignants-Chercheurs

Licences Professionnelles

Diplômes
Universitaires

Diplômés
par an

- Rénovation de la Bibliothèque Universitaire
- Logiciel de simulation virtuelle
- Robot collaboratif
- Banc de chauffe pour thermopliage

- Équipement cellule flexible
- Développement Salle TP Réalité Augmentée, 
Réalité virtuelle ou Réalité Mixte
- Scanner 3D
- Traceur

- Pack studio pour captation de direct
- Dispositif de réalité virtuelle
- Station informatique de création 
   graphique

- Système de communication sans fil pour 
l’atelier WebTV
- 2 écrans interactifs
- Maquettes automatisme : programmation 
et câblage

CONTACT

Responsable Administratif
Véronique CONCIL

03 25 42 71 04
06 08 41 75 55
veronique.concil@univ-reims.fr
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| LES STAGES EN ENTREPRISES

Durant leur cursus à l’IUT de Troyes, les étudiants effectuent un stage de 10 à 16 semaines 
dans une entreprise. Ce stage, élément indispensable pour préparer l’entrée dans la vie active, 
complète les acquis scientifiques, technique et général de l’enseignement initial.

Le sujet d’études peut consister en l’analyse d’un aspect particulier de l’activité de l’entreprise, 
un travail sur un thème précis, la conception ou la réalisation d’un projet. Chaque étudiant est 
suivi pendant la durée du stage par un enseignant de l’IUT et placé, dans l’entreprise, sous 
la responsabilité d’un tuteur. À l’issue du stage, un rapport est rédigé et présenté lors d’une 
soutenance, à laquelle le tuteur de l’entreprise est convié.

| LA COLLABORATION AVEC LES BRANCHES PROFESSIONNELLES

Pour assurer l’intégration de ses étudiants dans le monde du travail, l’IUT de Troyes confie une 
large part des enseignements à des intervenants issus du monde de l’entreprise en connexion 
directe avec les réalités des métiers et s’appuie, en outre, sur l’expertise pédagogique de ses 
enseignants et chercheurs.

Une large place est donnée à l’apprentissage du métier en projet et en stage. Dans l’ensemble 
de ces activités, l’IUT veille au suivi personnalisé de l’étudiant.

| LES RELATIONS INTERNATIONALES

Les chances de réussite professionnelle passent par une ouverture à nos voisins, proches ou 
éloignés. Être en mesure de comparer des modes de fonctionnement, des modes de pensée, 
des systèmes de valeur, grâce à une expérience sur le terrain, est un atout indéniable lorsqu’on 
aborde le monde du travail.

C’est pour répondre à cette évidence que l’IUT favorise la mobilité étudiante :
- au titre d’une poursuite d’étude (D.U.E.T.I),
- avec la réalisation d’un semestre à l’étranger,
- grâce à un stage en entreprise à l’étranger dans le cadre de leur cursus.

L’IUT de Troyes entretient notamment un partenariat avec des universités, du programme 
européen Erasmus.

| LA FORMATION CONTINUE ET L’ALTERNANCE

Soucieux de satisfaire au mieux ses différents partenaires, le Service Formation Continue et 
Alternance de l’IUT est certifié ISO 9001 Version 2018 par l’AFNOR.

Il propose une large gamme de formations, accueille plus de 400 auditeurs, et offre :

- aux jeunes de moins de 26 ans : différents parcours d’études professionnelles associées à 
un emploi dans le cadre de contrats en alternance (contrats d’apprentissage et contrats de 
professionnalisation), qui mènent au B.U.T. ou à la Licence Professionnelle.

- aux adultes : des parcours menant à des diplômes nationaux ou des diplômes de l’URCA. Ils 
s’adressent aux salariés des entreprises et aux demandeurs d’emploi, et permettent aussi bien 
un approfondissement de compétences qu’une reconversion.

- aux entreprises : de procéder à la requalification de leur personnel dans le cadre de parcours 
qualifiants, spécifiques à leurs besoins.

NOUS TROUVER

IUT DE TROYES

9 rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes Cedex
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