
IUT de Haguenau

L’IUT de Haguenau est une composante de l’Université de Strasbourg.
Situé à Haguenau, à 30 km de Strasbourg, notre IUT bénéficie de locaux modernes, bien équipés et 
conviviaux. Encadrés par une équipe pédagogique dynamique, formée d’enseignants, d’enseignants-
chercheurs et de représentants du monde de l’entreprise, nos étudiants disposent d’un cadre de 
travail idéal.

Contacte
Département QLIO
Tél. 03 88 05 34 41 
Email : iuthag-secqlio@unistra.fr
 
Accueil IUT : du lundi au vendredi de 8h à 16h
Tél. 03 88 05 34 00  
30 Rue du Maire André Traband  | 67500 Haguenau

+ d’informations
 iuthaguenau.unistra.fr

H  En train : depuis la gare SNCF de Haguenau, l’IUT est à 5 minutes de marche.

G  En bus  : ligne 1 et 2 arrêt « Médiathèque » ou « Gare SNCF » - Ligne 3 arrêt « Gare SNCF ».

E  En voiture : de Strasbourg, suivre Haguenau centre-ville puis gare SNCF/médiathèque/IUT 
(Parkings payants : Médiathèque et Vieille-Ile | Parkings gratuits : Parc des Sports et Gare).

J A vélo : la Ville de Haguenau est équipée d’un réseau d’itinéraires et de voies cyclables de près 
de 40 km. Vous trouverez un abri à vélos sécurisé à l’IUT.

   <

    Accès à l’IUT @

IUT Haguenau

Institut universitaire de technologie

Université de �rasbourg
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Qu’est-ce qu’un B.U.T.  ?

Le B.U.T. est un diplôme professionnalisant permettant d’atteindre le 
grade licence (Bac +3) sans sélection intermédiaire.
Unique Bachelor Universitaire de Technologie public, le B.U.T. n’est 
proposé que dans les IUT (frais d’inscription réduits et exonération 
pour les étudiant·es boursier·es et apprenti·es). 
Il se prépare en trois ans (6 semestres) en contrôle continu et permet 
une insertion professionnelle directe ou une poursuite d’études.



Savoirs généraux et culturels  
+ Communication
+ Anglais
+ Mathématiques
+ Économie
+ Gestion de projet

Savoirs techniques pour assurer le dialogue 
avec les spécialistes des différents services de 
l’entreprise 
+ Informatique
+ Bureautique
+ Gestion
+ Mécanique

Savoirs liés aux métiers 
+ Gestion/modélisation/simulation des Flux
+ Gestion des stocks
+ Organisation et Implantation des ateliers
+ Logistique
+ Progiciels de gestion intégrée 
+ Management de la Qualité
+ Communication et animation d’équipes
+ Gestion du changement 
+ Méthodes et outils de la Qualité
+ Métrologie
+ Lean manufacturing
+ Systèmes de production avancés
+ Planification, ordonnancement de la production

    à

Profil des candidats 
Vous êtes titulaire :

+ d’un baccalauréat général ou technologique 
quelles que soient les spécialités choisies 

+ d’un bac pro avec un excellent dossier
+ d’une validation des acquis

Vous êtes :

+ Curieux, dynamique, entreprenant
+ Capable de travailler en équipe et de 
communiquer efficacement
+ Désireux d’assurer des responsabilités, 
-de progresser et de faire progresser les autres

± 3 ans | 6 semestres | 180 crédits européens ECTS | Contrôle continu     

á   2000h de cours sur les trois ans | 33h par semaine en moyenne

Í   2 à 3 stages en entreprise (26 semaines au total) Z 600h de projets 

         Alternance possible dès la deuxième année de B.U.T.

g   Pédagogie innovante et approche par compétences

Organisation de la formation

Diplômés à Bac+3 les étudiants issus d’un B.U.T. QLIO peuvent poursuivre leurs études :

+ En master : les spécialités envisageables dépendent du parcours choisi
+ En écoles spécialisées (écoles d’ingénieurs : ECAM, ENSAM, UTBM, ENSISA, écoles de commerce…) 
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(________)_(_(__________________________________________________)__)))Les + de la formation

+ + +PÉDAGOGIE
ACTIVE

PRISE DIRECTE 
SUR L’ENTREPRISE

ALTERNANCE 

Travaux en groupe
Usine école Lean 4.0

Logiciels métiers
Jeux pédagogiques

Intervenants professionnels
Visites d’entreprises

TP en entreprises
Stages et alternance

Possible en 2ème et 3ème

années 
Sélective

(______________________________________________)________)_(_(_)Candidatures      Profils

(________________________)________)_(_(_)Programme æ

(______)_(_(______________________________________________)Objectifs de la formation

(_________________________________________)________)_(_(_)Poursuites d’études

Dans tous les domaines d’activités : 
agro-alimentaire, chimie, pharmacie, mécanique, électronique, transports, distribution, BTP, 
banques, hôpitaux, établissements publics et autres services...

Comment candidater - Procédure de recrutement
                              Renseignements et calendrier disponibles sur (iuthaguenau.unistra.fr)

Le B.U.T. QLIO offre une formation polyvalente qui répond à des besoins croissants et variés des 
entreprises dans les domaines de l’organisation des activités de production de biens ou de services, 
de la maîtrise des flux, de la qualité et de l’amélioration continue.

(______)_(_(______________________________________________________))Í    Domaines d’activités 

(_________________)________)_(_      ________________________(_)Parcours & métiers

+ Parcours Pilotage de la chaîne logistique globale  
3 Responsable/coordinateur logistique, responsable supply chain, méthodes et industrialisation, suivi de produc-
tion, expédition, responsable magasin, approvisionneur/acheteur, animateur amélioration continue...  

+ Parcours  Accompagnement à la transformation numérique
3 Chef de projet système d’information, coordonnateur des données ERP, coordonnateur/intégrateur des proces-
sus numériques, animateur/responsable Lean 4.0, responsable méthodes production et système de production 
avancés...


