Présentation générale de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville

Une pédagogie active et évolutive



14 DUT (Bac+2)
19 Licences Professionnelles (Bac+3) en formation initiale et/ou par alternance



Enseignement réparti à parts égales entre les matières générales et professionnelles



Stages en entreprise et projets tutorés



Ouverture de la formation au sport et à la culture



17 universités étrangères partenaires de l’IUT



Cursus en alternance ou en apprentissage



Dispositifs de réorientation : passerelles, validation des acquis…

Étudier à l’IUT RCC



2700 étudiants, le plus grand IUT de la région Grand-Est en nombre d’étudiants
Enseignement dispensé pour des groupes à effectif restreint, travaux pratiques ou dirigés de 12 à 28
étudiants et pour une moindre part sous forme de cours magistraux en amphithéâtre



Théorie et pratique, travaux individuels ou en équipe et réflexion personnelle



Rendre l’étudiant autonome et opérationnel en entreprise



Présence obligatoire et évaluation sous forme de contrôle continu



Diplômes délivrés au vu de l’ensemble des résultats obtenus au cours de la formation

Les moyens de la réussite



Plus ancien IUT de France, mais aussi le premier par le nombre de spécialités proposées
210 enseignants permanents, 100 administratifs ingénieurs, techniciens, agents et ouvriers



Encadrement pédagogique de proximité et suivi (contrôle continu des connaissances)



Expérience de plus de 40 ans de la formation professionnelle



Plus de 25000 diplômés de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville



Réseau de 115 IUT en France (www.iut-fr.net)



Notoriété : des diplômes reconnus sur le marché de l’emploi garantissant une insertion
professionnelle rapide (moins de 3 mois)

La proximité du monde professionnel


Plus de 2000 entreprises partenaires



Participation de l’entreprise à la formation : 350 vacataires professionnels



Des visites d’entreprises, conférences, journées d’études et la Rencontre IUT-Entreprises



Des programmes pédagogiques nationaux conçus et actualisés en concertation avec les
représentants des différents secteurs de l’économie



Des flux quotidiens d’offres d’emploi



96% des chefs d’entreprises interrogés considèrent l’IUT comme une bonne formation



56% d’entre eux affirment qu’il prépare le mieux au monde de l’entreprise, devant les grandes écoles
(33%)

L’IUT RCC, site de Charleville-Mézières






3 DUT : HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement), GACO (Gestion Administrative et Commerciale des
Organisations) et TC (Techniques de Commercialisation)
3 licences professionnelles : PRSN (Prévention des Risques et Sûreté Nucléaire), ACPII (Achat et
Commercialisation de Produits Industriels à l’International) et MMO (Métiers du Marketing
Opérationnel)
350 étudiants

Création d’un nouveau campus à Charleville-mézières





Ouverture en 2019 de 7 laboratoires d’excellence (pour un total de 1500m²) destinés au département
HSE pour ses étudiants du DUT et de la Licence Professionnelle PRSN
Laboratoires :
- Risques industriels
- Risques humains
- Énergie et nucléaire
- Chimie
- Écosystème
- Risques environnementaux
- Acquisition et traitement des données scientifiques

Ouverture en 2019 de la Maison des Étudiants qui regroupera toutes les associations étudiantes de CharlevilleMézières (à proximité de l’IUT)

