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 MODALITÉS D’ACCÈS
Vous êtes élève de terminale ou étudiant désireux 
de changer de filière, titulaire du baccalauréat, d’un 
diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ou 
équivalent.

Vous êtes de nationalité française titulaire de diplômes 
étrangers de fin d’études secondaires ou ressortissant 
de l’union européenne et pays assimilés :

Vous devez constituer une demande d’admission sur 
la plateforme nationale « Parcoursup » du  20/01 au 
29/03 :  https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les 
caractéristiques, attendus, critères pris en compte, 
pièces à fournir et modalités de sélection. 

Vous recevrez une proposition d’admission si votre 
candidature est retenue et dans la limite de la capacité 
d’accueil.

 L’IUT DE LILLE - SITE DE TOURCOING
Vous étudiez dans un environnement de qualité au sein d’une ancienne filature réhabilitée en un bâtiment moderne. 
Vous bénéficiez d’équipements adaptés aux enseignements : 

   Salles informatiques 

   Laboratoires de langues numériques

   Salles et matériels audiovisuels professionnels

    Bibliothèque universitaire avec un fonds documentaire, des revues et des outils spécialement adaptés à vos 
recherches et à votre formation professionnelle. 

 VIE ÉTUDIANTE
   Impliquez-vous dans les projets tutorés et dans les associations du département.

   Rencontrez les diplômés du BUT à l’occasion de la journée annuelle des anciens.

   Participez aux instances démocratiques de l’Institut (Conseils de département et d’IUT)

   Profitez du restaurant Universitaire «les Botaniques» jouxtant l’IUT ainsi que de la cafétéria du CROUS interne 
à l’IUT

   Profitez de la proximité du centre-ville de Tourcoing et de ses commerces. 

IUT de Lille - Site de Tourcoing
35 rue Sainte Barbe 
BP70460 -59208 Tourcoing cedex

https://iut-b.univ-lille.fr/

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
IUT de Lille - Site de Tourcoing
35 rue Sainte Barbe 
BP70460 -59208 Tourcoing cedex

https://iut-b.univ-lille.fr/

Accueil scolarité : +33 (0)3 20 76 25 98

iut-tourcoing-scolarite@univ-lille.fr

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation
 Informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
 Accompagnement à l’insertion professionnelle, recherche 
de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

Pépite Lille Hauts-de-France
 Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    https://pepite-nord.inook.website/fr

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. 

   https://formationpro.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales
    https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
etudiantes/

Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 

    erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)
   intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)

 Pour étudier à titre individuel : maison-internationale@
univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) ; https://international.
univ-lille.fr/maison-internationale/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable 
DAP entre le 1/10 et le 15/12/21.

Pour toute autre demande :

   international@univ-lille.fr
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  UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université 
de Lille place l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite. Son offre de 
formation adossée à une recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-
professionnel afin de contribuer aux grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux 
métiers de demain.

Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de 
Journalisme de Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po 
Lille et l’Université de Lille s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public. Attachée au 
modèle universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux projet 
de service public proposera au plus grand nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, de travailler 
dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de 
tous.
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 PRÉSENTATION 
DU BUT*
L’urbanisme de demain doit relever de nouveaux 
défis : face aux grands changements que nous vivons 
(climatiques, économiques, démographiques, etc.) il nous 
faut impérativement repenser nos manières d’habiter, de 
nous déplacer, de travailler, de produire et de consommer. 
Alors que la population urbaine sera de 6,3 milliards en 
2050 (plus de 65% de la population mondiale) la ville 
de demain doit se réinventer dans les domaines les plus 
divers: gestion de l’eau, protection de la biodiversité, 
équilibre énergétique, mixité fonctionnelle et sociale, 
accès à la santé, à l’éducation, à la culture, etc.

Pour permettre ces changements il faut impérativement 
former de nouveaux professionnels capables de penser 
les projets urbains et d’accompagner la coproduction des 
territoires dans l’esprit nouveau de la transition, de la 
résilience et d’un urbanisme durable tout en privilégiant 
l’association et la participation des habitants.

C’est dans cette direction que l’équipe pédagogique a 
décidé d’orienter le BUT * Villes et Territoires Durables 
de l’Université de Lille, en saisissant l’opportunité des 
initiatives régionales qui font de la Région Hauts de 
France un site pilote européen pour l’expérimentation de 
la Troisième Révolution Industrielle (TRI-Rev3).

 * BUT :  Bachelor Universitaire de Technologie, préparant 
principalement à l’insertion professionnelle mais 
aussi à la poursuite d’études. (ex DUT Gestion 
Urbaine) 

Plus d’informations sur : 
https://gestionurbaine.wordpress.com/

 ORGANISATION DE LA FORMATION

    3 ans de formation (1800 heures).

    600 heures de projets tutorés pour une moyenne de 
près de 30 heures de travail par semaine.

    Des stages d’observation et d’analyse de 10 à 12 
semaines les deux premières années et de 12 à 14 
semaines sur la dernière année.

 ATTENDUS
    Les questions sociales, politiques et urbaines vous 
intéressent.

    Vous avez une capacité de travail suffisante pour 
répondre à la densité et à l’exigence des cours.                              

   Vous aimez travailler en équipe.   

   Vous savez organiser votre travail personnel. 

    Vous faites preuve de capacités d’observation et d’un 
esprit d’analyse.

    Vous êtes issu·e d’un baccalauréat général, 
technologique ou équivalent. 

Vous pouvez donc poser votre candidature pour intégrer 
le BUT Carrières sociales « Villes et Territoires Durables ».

 MÉTIERS VISÉS PAR LE 
BUT
Ce diplôme vous permettra d’accéder aux métiers :

   du développement territorial urbain

   du développement durable 

   de lutte contre la précarité et les exclusions

Le BUT Villes et Territoires Durables offre des débouchés 
multiples dans :

   les collectivités territoriales

   les organismes bailleurs (publics ou privés)

   le secteur associatif

   les sociétés d’économie mixte

   les cabinets et agences d’urbanisme etc

Pour des postes de :

    Technicien·ienne supérieur·e auprès des chefs de projets 
ou agent de développement local dans tous types de 
structures

    Chargé·e de mission dans les secteurs du logement, du 
développement durable, dispositifs du renouvellement 
urbain et de la transition, de la culture

   Agent de développement auprès des bailleurs

    Coordinateur·trice de projets urbains dans les villes 
moyennes

   Agent de médiation, etc.

 AIDE A L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

   Tout au long de votre formation vous êtes accompagné(e) 

dans l’élaboration de votre projet professionnel 
personnalisé (PPP) en vue d’y lier au mieux votre 
formation.

    Vous suivez des cours spécifiques destinés à vous 
accompagner dans vos démarches de recherche de stage 
et dans la rédaction de différents rapports et mémoires  
ainsi que dans la constituion de votre porfolio, qui 
constituent par la suite, d’excellentes cartes de visites 
pour votre insertion professionnelle. 

    Vous pouvez consulter les offres de stages, de jobs 
étudiants et d’emplois sur lilagora.univ-lille.fr, le réseau 
professionnel de l’Université de Lille.

    Vous pouvez bénéficier des bourses de mobilité si vous 
faites le choix d’effectuer votre stage à l’étranger.

STATISTIQUES 
D’INSERTION
Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
sur l’insertion professionnelle des diplômés de 
l’Université de Lille  sur :

http://odif.univ-lille.fr/

   Les enseignants et chercheurs de l’Université ainsi que les professionnels associés (urbanistes, architectes, chefs de 
projets, spécialistes de l’environnement, ingénieurs des collectivités territoriales, etc.) dispensent un enseignement 
pluridisciplinaire qui allie cours théoriques, approches méthodologiques et techniques, exercices pratiques, et stages.

   La formation s’articule principalement autour de la construction de diagnostics territoriaux et de la conception de 
projets. Le travail en ateliers, en petits groupes, a donc été privilégié. Lors de ces ateliers, les professionnels encadrent 
les étudiants au cours de modules spécifiques : développement durable, approche sensible des territoires, ateliers vidéo, 
croquis, dessin, PAO, études de sites, voyage d’étude, etc. Ces différents exercices donnent lieu à des restitutions de 
qualité professionnelle combinant présentations orales et dossiers écrits.

 COMPÉTENCES 
VISÉES À L’ISSUE DU BUT

 APRÈS LE BUT

Après trois Ans de BUt :
   s’insérer professionnellement

   intégrer un master

Après deUx Ans de BUt :
   s’insérer professionnellement

   intégrer une troisième année de licence générale ou 
professionnelle


