
B.U.T GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits � Durée

3 ans  Structure de 
formation
IUT Montpellier-
Sète

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Parcours proposés

 Électronique et Systèmes Embarqués
 Électricité et Maîtrise de l’Énergie

Présentation

Objectifs

Diplôme polyvalent, le B.U.T GEII a pour mission de former 

des cadres intermédiaires capables de mettre en place et 

gérer des installations électriques, de concevoir, réaliser, 

programmer et maintenir des cartes électroniques fixes 

ou embarquées (automobile, avionique, robotique, etc.), 

d’automatiser et de contrôler des processus industriels. 

Les diplômés sauront aussi gérer et maintenir des 

réseaux informatiques industriels, analyser et développer des 

systèmes de traitement et de transmission de l’information.

Savoir faire et compétences

À l'issue de la formation, le·a diplômé·e sera capable de :

Compétences communes aux deux parcours :

* CONCEVOIR : Concevoir un système, choix 

technologiques.

* VÉRIFIER : Élaborer une procédure, valider le 

fonctionnement d’un système.

* MAINTENIR : Mettre en place une stratégie de 

maintenance.

Compétence spécifique parcours Électricité et Maîtrise 

de l’Énergie

* INSTALLER : Installer de système de production, de 

conversion et de gestion d’énergie. Interagir avec les 

différents acteurs, de l’élaboration du protocole jusqu’à 

l’installation.

Compétence spécifique parcours Électronique et 

Systèmes Embarqués

* IMPLANTER : Implanter un système matériel ou logiciel. 

Interagir avec les différents acteurs, de l’installation à la 

mise en service.

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle des connaissances : contrôle continu

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

 

Possible dès la 2ème année du B.U.T
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Stages, projets tutorés

Stage : Obligatoire

 

Stage : 22 à 26 semaines au cours des 3 années

Projet tutoré : 600h

Admission

Conditions d'accès

Dépôt des candidatures via le portail Parcoursup :  https://

www.parcoursup.fr/

Public cible

BAC général obtenu en 2021 :

* Spécialités très adaptées : Mathématiques, Physique-

chimie, Sciences de l’Ingénieur.

* Spécialités adaptées : NSI, SVT, SES, LLCE.

BAC général obtenu avant 2021 : BAC S (autres, selon le 

dossier).

Bac technologique : STI2D.

Et après

Insertion professionnelle

SECTEURS D’ACTIVITÉ :

Ce B.U.T offre des débouchés professionnels en 

aéronautique, automobile, spatial, électronique, énergie 

(distribution électrique, production électrique photovoltaïque, 

éolien, hydraulique...), robotique, télécommunication...

Infos pratiques

Contacts

Service scolarité IUT Montpellier-Sète

 04 99 58 50 06

 iutms-scolarité@umontpellier.fr

Secrétariat Département GEII

 04 99 58 51 20

 iutms-geii@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - IUT

En savoir plus

Le B.U.T Génie Électrique & Informatique 

Industrielle

 https://iut-montpellier-sete.edu.umontpellier.fr/b-u-t-

genie-electrique-informatique-industrielle/
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Programme

Organisation

Date de début : septembre

Durée : 3 ans

Volume horaire : 2000h

Stage : 22 à 26 semaines au cours des 3 années

Projet tutoré : 600h

Électronique et Systèmes Embarqués

Électricité et Maîtrise de l’Énergie
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