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Le SUIOIP de l’UBS a repris un travail initialement réalisé par l’Espace Avenir de l’Université 

de Strasbourg ; et dont la mise à jour s’est arrêtée en 2019. 

Son atout est d’offrir une vision d’ensemble de l’offre de sessions décalées sur le plan 

national. Cette mise à jour évoluera en fonction des réponses qui nous parviendrons. 

Avec la table des matières, vous visualiserez rapidement, les DUT en rentrée décalée. 
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Réorientation en BUT 
[ Les rentrées décalées en début 2022 ] 

 

Entrer en DUT en janvier-février, c’est possible ! 

Quelles spécialités ? où en France ? À quel moment candidater ?  

 

 
Ce document a été rédigé à titre informatif et les valeurs contenues sont indicatives. 
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Dates de candidatures par spécialités et contact 

 

 

Zoom sur l’OUEST 

 IUT de Saint Nazaire 

Génie chimique - génie des procédés 

Mesures Physiques 

 

 

Chimie  

 

 IUT de Créteil-Vitry, site de Vitry - 94440 Créteil  

Date d’ouverture de candidature : 22/11/2021  Date de rentrée : 14/01/2022 

Tél. : 01 45 17 16 84 ou 0145 17 16 85   @ : scol-iutcv@u-pec.fr  

 

Lien web https://iut.u-pec.fr/  

Il s’agit d’une réorientation en fin de semestre 1 en fonction des places disponibles pour 

tous les BUT de l’IUT de Créteil. 

Cette réorientation s’adresse à des étudiants déjà scolarisés, ayant validé leur semestre 1 

et voulant se réorienter dans une formation proche de celles que nous proposons. 

 

Génie biologique  -   Parcours Biochimie Médicale et 

Biotechnologies 

 IUT de Créteil-Vitry, site de Créteil - 94010 Créteil  

Date d’ouverture de candidature : 22/11/2021  Date de rentrée : 14/01/2022 

Tél. : 01 45 17 16 84 ou 0145 17 16 85   @ : scol-iutcv@u-pec.fr  

 

Lien web https://iut.u-pec.fr/  

Il s’agit d’une réorientation en fin de semestre 1 en fonction des places disponibles pour 

tous les BUT de l’IUT de Créteil. 

Cette réorientation s’adresse à des étudiants déjà scolarisés, ayant validé leur semestre 1 

et voulant se réorienter dans une formation proche de celles que nous proposons. 
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Génie biologique  -   Parcours Diététique et Nutrition 

 IUT de Créteil-Vitry, site de Créteil - 94010 Créteil  

Date d’ouverture de candidature : 22/11/2021  Date de rentrée : 14/01/2022 

Tél. : 01 45 17 16 84 ou 0145 17 16 85   @ : scol-iutcv@u-pec.fr  

 

Lien web https://iut.u-pec.fr/  

Il s’agit d’une réorientation en fin de semestre 1 en fonction des places disponibles pour 

tous les BUT de l’IUT de Créteil. 

Cette réorientation s’adresse à des étudiants déjà scolarisés, ayant validé leur semestre 1 

et voulant se réorienter dans une formation proche de celles que nous proposons. 

 

Génie biologique - Parcours Sciences de l'Aliment et 

Biotechnologies 

 

 IUT de Créteil-Vitry, site de Créteil - 94010 Créteil  

Date d’ouverture de candidature : 22/11/2021  Date de rentrée : 14/01/2022 

Tél. : 01 45 17 16 84 ou 0145 17 16 85    @ : scol-iutcv@u-pec.fr  

 

Lien web https://iut.u-pec.fr/  

Il s’agit d’une réorientation en fin de semestre 1 en fonction des places disponibles pour 

tous les BUT de l’IUT de Créteil. 

Cette réorientation s’adresse à des étudiants déjà scolarisés, ayant validé leur semestre 1 

et voulant se réorienter dans une formation proche de celles que nous proposons. 

 

Génie chimique - génie des procédés  

 IUT SAINT-NAZAIRE - 44600 SAINT-NAZAIRE  

Date limite de candidature : 22/11/2021  Date de rentrée : 22/01/2022 

Tél. : /                  @ : scolarite@iutsn.univ-nantes.fr  

 

Lien web https://iut-sn.univ-nantes.fr/  

 

Génie civil - construction durable  

 IUT d'Amiens - Amiens 80000  
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Date limite de candidature : 12:00:00 AM  Date de rentrée : 21/02/2022 

Tél. : Mme Laetitia DOUAY, 0322534049  @ : laetitia.douay@u-picardie.fr  

 

Recrutement sur dossier et éventuellement entretien. Dossier de candidature à 

télécharger sur notre site internet 

 

Lien web http://www.gc.iut-amiens.fr/  

 

Packaging, emballage et conditionnement  

  

Génie électrique et informatique industrielle  

 IUT de Créteil-Vitry, site de Créteil - 94010 Créteil  

Date d’ouverture de candidature : 22/11/2021  Date de rentrée : 14/01/2022 

Tél. : 01 45 17 16 84 ou 0145 17 16 85   @ : scol-iutcv@u-pec.fr  

 

Lien web https://iut.u-pec.fr/  

Il s’agit d’une réorientation en fin de semestre 1 en fonction des places disponibles pour 

tous les BUT de l’IUT de Créteil. 

Cette réorientation s’adresse à des étudiants déjà scolarisés, ayant validé leur semestre 1 

et voulant se réorienter dans une formation proche de celles que nous proposons. 

 

 IUT de Cachan - 94230 Cachan  

Date limite de candidature : 12/01/2021  Date de rentrée : 24/01/2022 

Tél. : 01 41 24 11 77     @ : elie.lefeuvre@universite-paris-saclay.fr

  

 

Génie industriel et maintenance 

  

Génie mécanique et productique  

 IUT d'Evry - 91025 Evry  

Date limite de candidature : 17/12/2021  Date de rentrée : 24/01/2022 

Tél. : 01 69 47 72 00     @ : s.lessoued@iut.univ-evry.fr  

 

 

mailto:s.lessoued@iut.univ-evry.fr
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 IUT de Metz - METZ 57000  

Date limite de candidature : 15/12/2021  Date de rentrée : 04/01/2022 

Tél. : 03.72.74.85.10     @ : iutmetz-but-decale-gmp-

contact@univ-lorraine.fr  

 

Lien web http://iut-metz.univ-lorraine.fr/candidatures/en-but-1ere-annee-en-semestres-

decales  

MT2E - Métiers de la Transition et de l'Efficacité 

Energétique (anciennement Génie thermique et 

énergie)  

  

Gestion administrative et commerciale des 

organisations  

  

Gestion des entreprises et des administrations  

 IUT d'Amiens  

Date limite de candidature : 15/12/2021  Date de rentrée : 10/01/2022 

Lien web : https://www.iut-amiens.fr/gestion-des-entreprises-et-administrations/ 

 

 IUT de Créteil-Vitry, site de Vitry - 94440 Créteil  

Date limite de candidature : 22/11/2021  Date de rentrée : 14/01/2022 

Tél. : 01 45 17 16 84 ou 0145 17 16 85   @ : scol-iutcv@u-pec.fr  

 

Lien web : https://iut.u-pec.fr/ 

Il s’agit d’une réorientation en fin de semestre 1 en fonction des places disponibles pour 

tous les  BUT de l’IUT de Créteil. 

Cette réorientation s’adresse à des étudiants déjà scolarisés, ayant validé leur semestre 1 

et voulant se réorienter dans une formation proche de celles que nous proposons. 

 

 IUT NICE COTE D'AZUR - NICE  

Date limite de candidature : 29/11/2021  Date de rentrée : 10/01/2021 

Tél. : 04 89 15 30 30     @ : iut,scolarite@univ-cotedazur.fr  

 

Lien web iut.unice.fr  

https://www.iut-amiens.fr/gestion-des-entreprises-et-administrations/
https://iut.u-pec.fr/
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 IUT de Metz - METZ 57000  

Date limite de candidature : 05-janv.-22  Date de rentrée : 17-janv.-22 

Tél. : 03.72.74.84.50     @ : iutmetz-but-decale-gea-

contact@univ-lorraine.fr  

 

Lien web http://iut-metz.univ-lorraine.fr/candidatures/en-but-1ere-annee-en-semestres-

decales  

 

 IUT de Toulouse A   

Date limite de candidature : 08/12/2021  Date de rentrée : 03/01/2022 

permettre à des étudiants inscrits en L1 dans une université (ou école, classe prépa etc...,) 

de se réorienter en cours d'année: 

- en intégrant le département GEA directement en S2 

- avec un aménagement permettant une mise à niveau 

https://iut-gea-ponsan.univ-tlse3.fr/s2reo 

 

Management de la logistique et des transports 

 IUT-TOURCOING • Université Lille   

Date limite de candidature : 25/01/2022  Date de rentrée : 31/01/2022 

https://iut-b.univ-lille.fr/reunions-dinformation-but-reo-glt-2/ 

 

 Hygiène - sécurité - environnement  

  

Information-communication  

  

Informatique  

  

Mesures physiques  

 

 IUT SAINT-NAZAIRE - 44600 SAINT-NAZAIRE  

http://iut-metz.univ-lorraine.fr/candidatures/en-but-1ere-annee-en-semestres-decales
http://iut-metz.univ-lorraine.fr/candidatures/en-but-1ere-annee-en-semestres-decales
https://iut-gea-ponsan.univ-tlse3.fr/s2reo
https://iut-b.univ-lille.fr/reunions-dinformation-but-reo-glt-2/
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Date limite de candidature : 22/11/2021  Date de rentrée : 22/01/2022 

Tél. : /       @ : scolarite@iutsn.univ-nantes.fr  

 

Lien web https://iut-sn.univ-nantes.fr/  

 

 IUT de Metz - METZ 57000  

Date limite de candidature : 05-janv.-22  Date de rentrée : 12-janv.-22 

Tél. : 03.72.74.92.60     @ : iutmetz-but-decale-mp-

contact@univ-lorraine.fr  

 

Lien web http://iut-metz.univ-lorraine.fr/candidatures/en-but-1ere-annee-en-semestres-

decales  

 

 IUT d'Orsay - 91400 Orsay  

Date limite de candidature : 1/25/2021  Date de rentrée : 01/02/2022 à confirmer 

Tél. : 01 69 33 60 24     @ : scolarite.iut-orsay@universite-paris-

saclay.fr  

 

Lien web http://www.iut-orsay.universite-paris-

saclay.fr/fr/formations/dut/mphy_dut_fi_admission_fevrier.html  

 

Qualité, logistique industrielle et organisation  

 

Réseaux et télécommunications 

 IUT de Créteil-Vitry, site de Vitry - 94440 Créteil  

Date limite de candidature : 22/11/2021  Date de rentrée : 14/01/2022 

Tél. : 01 45 17 16 84 ou 0145 17 16 85   @ : scol-iutcv@u-pec.fr  

 

Lien web https://iut.u-pec.fr/  

Il s’agit d’une réorientation en fin de semestre 1 en fonction des places disponibles pour 

tous les  BUT de l’IUT de Créteil. 

Cette réorientation s’adresse à des étudiants déjà scolarisés, ayant validé leur semestre 1 

et voulant se réorienter dans une formation proche de celles que nous proposons. 

 

Science et génie des matériaux  

 

http://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/fr/formations/dut/mphy_dut_fi_admission_fevrier.html
http://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/fr/formations/dut/mphy_dut_fi_admission_fevrier.html
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 IUT DES PAYS DE L'ADOUR - MONT DE MARSAN 40000  

Date limite de candidature : 17/12/2021  Date de rentrée : 19/01/2022 

Tél. : 05 58 51 37 48     @ : christine.bideplan@univ-pau.fr  

 

 

 IUT de Créteil -Vitry, site de Créteil - 94010 Créteil  

Date limite de candidature : 22/11/2021  Date de rentrée : 14/01/2022 

Tél. : 01 45 17 16 84 ou 0145 17 16 85   @ : scol-iutcv@u-pec.fr  

 

Lien web https://iut.u-pec.fr/  

Il s’agit d’une réorientation en fin de semestre 1 en fonction des places disponibles pour 

tous les  BUT de l’IUT de Créteil. 

Cette réorientation s’adresse à des étudiants déjà scolarisés, ayant validé leur semestre 1 

et voulant se réorienter dans une formation proche de celles que nous proposons. 

 

Métiers du multimédia et de l'internet  

  

Statistique et informatique décisionnelle  

  

Techniques de commercialisation  

 IUT de Toulouse 3  - 31077 TOULOUSE Cedex 4 

Date limite de candidature : 07/12/2021  Date de rentrée : 03/01/2022 

Lien : https://www.univ-tlse3.fr/dut-techniques-de-commercialisation-toulouse 

 

 

La rentrée décalée : quel avenir ? 

 

 

L’an prochain, d’autres BUT en rentrée décalée ne sont pas à exclure. Restera à mener 

l’enquête, notamment auprès de : 

IUT Thionville - IUT de Vannes - IUT Bézier - IUT de Mantes - IUT de Bayonne et du Pays 

Basque  

 

 

https://iut.u-pec.fr/
https://www.univ-tlse3.fr/dut-techniques-de-commercialisation-toulouse
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