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Illkirch, le 7 janvier 2016

1966-2016 : 50 ans et pas une ride !
Les Instituts Universitaires de Technologie fêtent cette année leurs 
50 ans. Ils ont été créés en 1966 en réponse à un besoin de l’économie 
française, manquant de cadres intermédiaires qui feront la jonction entre la 
conception et l’exécution des tâches professionnelles. Dans les années 80, 
ils s’inscrivent dans la logique de maillage territorial en offrant un service 
public de proximité. Récemment, suite à la massification dans l’enseignement 
supérieur, les Instituts Universitaires de Technologies, face à une demande 
croissante, proposent un débouché naturel aux bacs technologiques. Depuis 
le début, ils jouent un rôle d’ascenseur social. 

Un succès immédiat
Le décret du 7 janvier 1966 est à l’origine des 11 premiers IUT. 
Une place importante a été donnée à des disciplines nouvelles comme l’informatique, 
la productique, le génie civil. Le succès est immédiat. L’IUT est une composante interne 
d’une université, impliquant activités de recherche et formation, dont l’originalité 
tient à l’approche professionnalisante et à la relation étroite avec les acteurs socio-
économiques. Universitaires et chargés de cours issus des milieux professionnels 
y dispensent, en formation initiale, continue et en alternance, un enseignement 
supérieur sur deux ans pour délivrer un diplôme national universitaire de technologie. 
Les étudiants, titulaires d’un baccalauréat, sont sélectionnés sur dossier. En 1999, les 
Licences Professionnelles sont créées, elles sont portées en grande partie par les IUT. 

Près de 2 millions d’étudiants formés en DUT
Il existe aujourd’hui 114 IUT répartis sur le territoire français : 
- 692 départements d’enseignement (425 pour le secteur secondaire et 267 dans le 
tertiaire)

- 24 spécialités de DUT et 1 226 licences professionnelles
- 9 384 enseignants et enseignants-chercheurs. 
Les IUT accueillent 147 429 étudiants (chiffres de 2015).
Depuis 1966, près de 2 millions d’étudiants ont obtenu un DUT et ont bâti une 
carrière professionnelle sur un socle de connaissances et de compétences reconnu 
comme une valeur sûre par les milieux professionnels. Un référentiel de formation 
défini nationalement, co-construit avec les acteurs de la profession est actualisé 
régulièrement en fonction des besoins du marché de l’emploi.

L’Association des IUT d’Alsace
Dans toute la France, les IUT se préparent à fêter cet anniversaire, en proposant des 
événements régionaux et locaux tout au long de l’année.

A l’heure d’une grande région, les Associations Régionales des IUT (ARIUT) permettent 
un périmètre d’action efficace, alliant maillage réussi du territoire et réponse pertinente 
aux partenaires du monde économique.
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L’offre de formation des IUT alsaciens est ainsi riche et synonyme de qualité et 
d’insertion professionnelle réussie. Les IUT sont situés sur 5 sites : Haguenau, Illkirch 
et Schiltigheim dans le Bas-Rhin, Colmar et Mulhouse pour le Haut-Rhin.
Au sein des Universités de Strasbourg et de Haute Alsace, les IUT d’Alsace proposent 
un large choix de DUT (BAC+2) et de Licences professionnelles (BAC+3) en formation 
initiale, continue ou pour certaines formations par apprentissage, permettant 
d’accéder au marché de l’emploi ou de poursuivre des études.
Les IUT d’Alsace en chiffres :
- 5 000 étudiants chaque année, dont plus de 1 000 apprentis
- 19 spécialités de DUT 
- 39 spécialités de Licences professionnelles
-   8 formations binationales ou trinationales en partenariat avec des Universités 

Allemandes et Suisses.

Création Nombre de formations 
(DUT et Licences professionnelles)

Nombre 
d’étudiants 

(2015)

IUT Robert 
Schuman 
d’Illkirch

1967
6 DUT, 11 LP
1 formation binationale et 1 formation 
trinationale

1343

IUT de 
Mulhouse 1968

6 DUT, 11 LP
2 formations trinationales

1193

IUT de 
Colmar 1968

6 DUT, 10 LP
3 formation internationales

1 320

IUT de 
Schiltigheim 1986 4 DUT, 5 LP 720

IUT de 
Haguenau 1996

3 DUT, 4 LP
1 formation trinationale

430

Des événements pour les 50 ans
Les IUT d’Alsace se joignent au réseau des IUT de France pour proposer des actions 
spécifiques dans le cadre de cet anniversaire au niveau régional : un Challenge sportif 
régional réunira les étudiants des 5 IUT d’Alsace le 25 février à Colmar, l’IUT de 
Haguenau fêtera ses 20 ans le 22 avril, et des Assises de la professionnalisation 
réunissant les acteurs des IUT, notamment les partenaires et les entreprises, se 
tiendront le 26 avril à l’IUT de Schiltigheim.
Au niveau de chaque IUT, les événements annuels organisés chaque année prendront 
une ampleur particulière, notamment lors de la Journée portes-ouvertes le 12 mars 
prochain, ainsi que lors des cérémonies de remises de diplômes auprès de la 50ème 
promotion.
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Un calendrier plus précis des événements est disponible sur le site des IUT d’Alsace : 
iut-alsace.fr.

Plus d’informations sur les IUT d’Alsace :
iut-alsace.fr
facebook.com/IutAlsace

Plus d’informations sur le réseau des IUT :
iut.fr
facebook.com/lesiut
twitter.com/reseaudesIUT

IUT Colmar
I n s t i t u t  U n i v e r s i t a i re  d e  Te c h n o l o g i e


