
Donnez de la vie  
à vos études  !

BACHELOR
UNIVERSITAIRE 

DE TECHNOLOGIE
TECHNIQUES DE

COMMERCIALISATION

Donnez de la vie  
à vos études  !LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE 

TECHNOLOGIE (BUT) EST UN DIPLÔME 
DE GRADE UNIVERSITAIRE

Dans le cas d’une poursuite d’études,  
il vous permet de poursuivre en Master : 

• Master à l’Université (Sciences de 
gestion), à l’IAE

• Master d’écoles de commerce ou de 
communication

UN CAMPUS QUI CULTIVE L’INNOVATION

Avec ses 1 300 étudiants, l’IUT C occupe le premier  
bâtiment universitaire de France à énergie positive flambant 
neuf (5 000 m2 avec une triple certification, Bepos, 
PassivHaus et HQE).
Les préoccupations environnementales, l’innovation péda-
gogique et le confort des usagers ont été au coeur de la 
conception de ce projet.

Inscriptions sur le site www.parcoursup.fr
Pour plus d’informations, contactez le 03 62 26 94 30

IUT C – Université de Lille
Département Techniques de commercialisation
53 rue de l’Alma 59100 ROUBAIX

Métro : Ligne 2, station Gare Jean Lebas
Train : Gare Roubaix
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AVEC LE BUT TC 
ET SA FORMATION 
OPÉRATIONNELLE

Vous saurez :

• Mener une démarche marketing
• Conduire et gérer une activité 

commerciale
• Prospecter
• Maîtriser les techniques de vente
• Mettre en place et suivre une 

action de communication
• Maîtriser les outils de gestion
• Développer une stratégie digitale

En développant des qualités 
individuelles telles que :

• L’autonomie
• L’initiative, la responsabilité,  

le sens critique
• La rigueur dans la conduite de 

projets et dans la gestion
• La capacité à s’intégrer dans une 

équipe

PUBLIC VISÉ

Titulaires de bacs généraux  
et technologiques STMG ou  
d’un titre équivalent.  
Le recrutement se fait après 
examen du dossier et 
éventuellement un entretien.

DÉVELOPPEMENT 
DE L’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

• 600 heures de projets
• 22 à 26 semaines de stage
• Possibilité de stage à l’étranger

UNE VOCATION INTERNATIONALE DÉVELOPPÉE AVEC :

• Le programme Erasmus+ : possibilité d’effectuer un semestre dans une université 
partenaire à l’étranger (Canada, Grande Bretagne, Irlande, Espagne, Belgique…)

• La possibilité d’effectuer les stages à l’étranger ou de suivre une partie des 
enseignements en anglais

• La préparation du TOEIC (Test of English for International Communication)
• Le DUETI : le Diplôme Universitaire d’Études Technologiques Internationales peut 

être acquis dans le cadre d’un parcours proposé par l’IUT

UN VÉRITABLE TREMPLIN POUR LA POURSUITE 
D’ÉTUDES OU L’INSERTION PROFESSIONNELLE

QUELS SERONT
VOS DÉBOUCHÉS ?

Le BUT TC offre des débouchés
nombreux et prometteurs à ses
diplômés dès leurs débuts de
carrière en tant que :

• Chargé d’études commerciales
• Assistant marketing/achat
• Conseiller de clientèle
• Technico commercial
• Retail Manager
• Chargé de communication

La conjugaison d’enseignements universitaires et professionnels,
accompagnés de multiples actions sur le terrain, permet de 
développer polyvalence, autonomie et esprit d’équipe.

Faire preuve d’une grande aptitude à la vie active, aimer les contacts
personnels et être prêts à s’investir dans des actions sur le terrain :
tels sont les atouts de nos (futurs) étudiants !

Des projets collectifs humanitaires, en entreprises, sportifs
(challenges TC France...) ou liés à la vie de l’IUT
(bureau des élèves, relations entreprises,
promotion de la formation) sont menés tout
au long de la formation.

Une formation 
concrète pour  

des commerciaux  
en devenir

La professionnalisation avant tout

Un campus écoreponsable 

au cœur de l’innovation 

pédagogique

La passion  
du commerce

VOUS AVEZ LA FIBRE COMMERCIALE ET VOUS DÉSIREZ LA 
METTRE EN APPLICATION ? GRÂCE AU BUT TECHNIQUES DE 
COMMERCIALISATION, VOUS ALLEZ POUVOIR VOUS ÉPANOUIR 
DANS DE TRÈS NOMBREUX SECTEURS D’ACTIVITÉ.

Avec le BUT TC, vous serez formés aux métiers commerciaux. Au travers 
de projets, de stages et des mises en situations, vous développerez vos 
compétences, votre autonomie et votre sens des responsabilités.

LE BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE TC :  
6 SEMESTRES POUR ÊTRE FORMÉ ET VISER  
LA PROFESSIONNALISATION

Reconnu pour ses applications concrètes et opérationnelles, avec le BUT TC 
vous acquérez des compétences en Marketing - Vente - Communication :

• Conduire des actions marketing
• Vendre une offre commerciale
• Communiquer l’offre commerciale

Dès la deuxième année, tout en continuant à développer ces compétences 
communes, vous vous renforcerez dans un des parcours suivants :

• Marketing digital
• International Business
• Retail et Management du point de vente
• Business development
• Stratégie de marque et évènementiel

Les domaines professionnels sont soutenus par l’étude de champs 
pluridisciplinaires : économie, droit, gestion, mathématiques, langues 
étrangères, culture générale et expression, informatique, RSE.

TECHNIQUES DE
COMMERCIALISATIONBUT


