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L’IUT de Rennes, un Institut 
Universitaire de Technologie
L’IUT de Rennes est l’un des quatre Instituts 
Universitaires de Technologie de l’Université 
de Rennes 1. Depuis 1966, nous avons formé 
plus de 35 000 techniciens supérieurs dans 
les domaines des carrières sociales, de la 
chimie, du génie civil - construction durable 
(GC-CD), du génie électrique et informatique 
industrielle (GEII), du génie mécanique et 
productique (GMP) et de la gestion des 
entreprises et des administrations (GEA). 

Une offre de formation plurielle
Notre offre, cohérente et diversifiée, 
de formations (B.U.T. et licences 
professionnelles) fait de l’IUT de 
Rennes l’un des acteurs majeurs 
de l’enseignement supérieur et 
technologique du bassin rennais et 
explique son rayonnement régional. 

Notre objectif est de transmettre 
des compétences professionnelles 
de qualité, solides combinaisons de 
savoirs, savoir-faire et savoir-être, 
pour assurer l’avenir des étudiants 
et des adultes en reprise d’études. 
C’est pourquoi, à la rentrée 2021, le 
diplôme majeur des IUT devient le Bachelor 
Universitaire de Technologie (B.U.T.), proposé 
en 3 ans. Nous accueillons 1 900 étudiants 
chaque année.

Une pédagogie de la réussite
Nos équipes sont constituées d’enseignants-
chercheurs, d’enseignants du 2nd degré et 
de vacataires issus du monde professionnel, 
choisis pour leur excellence scientifique, leur 
compétence en pédagogie et leur expertise 
technique. 

Les évolutions pédagogiques et 
technologiques sont au cœur de nos 
préoccupations. De l’apprentissage actif aux 
projets tutorés, nous mettons tout en œuvre 
pour la réussite de nos étudiants.

Pour cela, nous leur offrons des situations 
favorables au développement de leur savoir-
être et de leur aptitude à communiquer 
et convaincre, grâce aux enseignements 
transversaux : culture de l’entreprise, 
communication, langues...

Un lieu où se former tout au long de 
la vie (FTLV)
Notre Service Formation Continue 
et Alternance (SFCA) offre à 
tous, et à tout âge, l’opportunité 
de faire évoluer sa situation 
professionnelle. Il est certifié ISO 
9001:2015 (CA/an : 2M€).

Il offre à chacun une réponse personnalisée 
s’appuyant sur la validation des acquis ou 
encore les blocs de compétences. L’IUT 
de Rennes fut le premier établissement 
universitaire de France à proposer et valoriser 
les blocs de compétences. 

Une valorisation du continuum  
bac -3/+3
Pour favoriser l’insertion des baccalauréats 
technologiques, nous proposons différentes 
actions d’accompagnement. Ainsi, les 
élèves de terminales STL et STMG sont 
invités à passer une journée en immersion 
dans des départements tels que Chimie 
et GEA. La filière STI2D est elle aussi mise 
à l’honneur avec la participation à des 
ateliers de fabrication numérique au sein du 
département GMP.

Une forte implantation dans les 
réseaux
L’Université de Rennes 1 compte 4 IUT : 
Lannion, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Rennes. 
Soit la moitié des 8 IUT bretons !
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Le travail en réseaux est l’un des piliers du 
développement de notre IUT. Ainsi, nous 
participons activement aux rencontres et 
échanges de l’Assemblée des Directeurs d’IUT 

(ADIUT), de l’Union Nationale des 
Présidents d’IUT (UNPIUT) et de 
l’Association Régionale des IUT de 
Bretagne (ARIUT).

Une relation de proximité avec les 
acteurs socio-économiques
Notre environnement de formation est adapté 
aux besoins du monde professionnel avec des 
enseignements composés à 80% de travaux 
dirigés, de travaux pratiques, de projets 
tutorés et de stages. 

Le monde socio-économique et l’IUT ont 
toujours étroitement collaboré. Ainsi, 
le Conseil d’Institut est présidé par une 
personnalité extérieure. Nous mettons aussi 
en valeur les savoirs des professionnels en les 
accueillant en qualité de vacataires dans nos 
formations. Ils participent à nos jurys...

De plus, toutes nos filières sont 
parrainées par des entreprises 
grâce à notre partenariat avec la 
Fondation Rennes 1.

Enfin, nous mettons en place tous les ans des 
challenges comme « Créa-IUT » ou « 24h pour 
entreprendre » qui offrent à nos étudiants 
une véritable ouverture à l’entreprenariat et à 
l’accompagnement de projets « réels ».

Une ouverture à l’international 
Nous offrons à nos étudiants de nombreuses 

solutions de mobilité, grâce aux 
stages ou aux cursus imbriqués 
dans des universités étrangères.  
En 2019, 140 étudiants sont partis 
en stage dans 25 pays différents.

Des plateaux techniques à la pointe
Au sein de nos locaux (25 000 m²), les 
plateaux techniques permettent à nos 
étudiants de mettre en pratique 
leurs savoirs. Nous mettons à leur 
disposition de nombreuses salles 
de travaux pratiques dont une halle 
technologique en chimie, un atelier 
d’ingénierie mécanique, un atelier 
lié aux technologies du bâtiment, ainsi 
qu’un plateau robotique s’inscrivant dans la 
perspective de l’usine du futur.

Les départements tertiaires sont aussi mis à 
l’honneur avec une bibliothèque de proximité 
au sein du campus. 

Présents sur d’autres territoires, nous 
participons activement au développement 
du Campus ESPRIT Industries de Redon et 
à la construction du Campus des Métiers et 
Qualifications « Bâtiment Durable Bretagne ».

Un institut tourné vers la Recherche
Nos enseignants-chercheurs contribuent 
dans des domaines très variés à l’excellence 
de la Recherche de l’Université de Rennes 1. 
Ils interviennent dans des champs d’activités 
allant des sciences de l’ingénieur aux sciences 
humaines et sociales. 

Une remarquable qualité de vie 
étudiante
Au-delà de l’encadrement personnalisé dont 
bénéficient les étudiants dans leurs cursus, 
l’IUT soutient les six bureaux des étudiants 
(BdE) très impliqués dans le développement 
de la vie étudiante locale. Cela, en plus de 
tout ce dont ils peuvent bénéficier en qualité 
d’étudiants de l’Université de Rennes 1, 
établissement labellisé DD&RS.

IUT Rennes Alumni
L’association, véritable réseau composé de 
nos diplômés et étudiants, a 
pour rôle de promouvoir l’IUT et 
de fédérer les anciens étudiants, 
ceux en cours de formation 
en y associant les milieux 
professionnels.

Le devenir de nos étudiants
Après l’obtention de leur DUT, nos 
étudiants s’orientent majoritairement vers 
une poursuite d’études. Certains d’entre 
eux choissisent un parcours de licence 
professionnelle. Après cette 3e année, 
plus des deux tiers entrent dans le monde 
professionnel. 

Diplômés 
LP 2019

85%

Poursuite d’études

15%

Diplômés 
DUT 2017

92%

Insertion professionnelle

8%



IUT de Rennes 
Université de Rennes 1

3 rue du Clos Courtel 
BP 90422 
35704 RENNES CEDEX 7 
FRANCE
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Abdeltif AMRANE, Directeur,  
et ses équipes partagent une ambition 
commune : continuer d’être à la pointe 

de l’innovation pédagogique, tant au 
niveau pratique que théorique. Leur 
objectif est de proposer une offre de 

formation riche et en adéquation avec 
les attentes des étudiants, afin de 

les accompagner au mieux dans leur 
parcours universitaire et réussir leur 

insertion professionnelle.


