BUT ou Licence ?
Après le lycée, vous avez la possibilité de préparer deux
grands types de diplômes à l’Université :
le BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) qui va vous permettre de vous préparer en 3 ans à
une insertion professionnelle dans différents secteurs
ou
la Licence, plus généraliste, qui vous permettra d’approfondir une matière comme l’Histoire ou la
Biologie ou d’en découvrir une nouvelle comme le Droit ou la Psychologie avec pour objectif principal
la poursuite d’études.

POUR VOUS AIDER À CHOISIR LE TYPE DE DIPLÔME QUI VOUS CONVIENDRAIT
LE MIEUX, LE TABLEAU CI-DESSOUS DÉCRIT LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES
ENTRE UN BUT ET UNE LICENCE :

Lieu d'études

BUT

Licence

A l’université dans les IUT

A l’Université dans les UFR

(Instituts Universitaires de

(Unités de Formation et de Recherche)

Technologies)

Durée des

3 ans

3 ans

L’acquisition de connaissances et

L’acquisition de connaissances et

compétences dans un secteur

compétences dans une discipline servant

pour une insertion

de socle à des études longues

études
Objectif

professionnelle rapide

Admission

Formation sélective : admission

Formation généralement non sélective

sur dossier (bulletins trimestriels

Inscription sur Parcoursup

de 1re et terminale), voire sur
tests et/ou entretien.
Inscription sur Parcoursup

Enseignements

CM (cours magistraux) en

Enseignements en présentiels (CM en

amphis, TD (travaux dirigés) et

amphis, TD et TP en petits groupes) ,

TP (travaux pratiques) en petits

enseignements à distance (recours aux

groupes, projets tutorés et stages

outils numériques), stages en L3

Heures de

35 à 40 heures par semaine :

20 à 30 heures par semaine + 20 heures

cours

autant qu'en terminale + du travail

de travail personnel

personnel sous forme de

Contrôles d’assiduité en TD et TP

devoirs à la maison.
Assiduité obligatoire

Qualités

Rythme soutenu qui exige

Être autonome, savoir organiser son

attendues

constance, rigueur, assiduité et

temps, avoir un certain goût pour la

organisation.

théorie et les recherches personnelles

Poursuites

Ecoles d’ingénieurs, écoles de

Après la L2, possibilité de rejoindre une

d'études

commerce

Licence professionnelle (bac+ 3)

Plus rarement rejoindre une

Le plus souvent, poursuite en Master

Licence (L2 voire L3) par

bac+5, voire en Doctorat (Bac+8)

validation des études

Ecole d’ingénieur, de commerce,
spécialisées (de journalisme, un IEP...
accessibles sur titres et épreuves)

Télécharger le flyer "La Fabrique"

(https://lafabrique.uca.fr/medias/fichier/flyer-la-fabrique-etudiants-v2_1632392819654-pdf?
ID_FICHE=105432&INLINE=FALSE)

Vous avez besoin d'informations fiables concernant votre orientation et
votre insertion ?
Rendez-vous sur notre espace

(https://ent.uca.fr/moodle/course/view.php?id=17513)

La Fabrique
Accompagnement auprès des étudiant.e.s

En présentiel

En distanciel via Teams

En distanciel par téléphone

Pour toutes demandes, vous pouvez :

Nous envoyer un mail via l'adresse Iafabrique.df@uca.fr

Nous contacter au

04 73 40 62 70

https://lafabrique.uca.fr/je-suis-lyceen/je-choisis-ma-formation-a-luniversite/dut-ou-licence(https://lafabrique.
uca.fr/je-suis-lyceen/je-choisis-ma-formation-a-luniversite/dut-ou-licence)

