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POUR QUI ?
> Bacs généraux. Spécialités très adaptées : 
Maths . Physique ChiMie . sVt . sCienCes de l’ingénieur .

> Bacs technologiques STL et STI2D
> Bacs pros domaine du procédé (très bon dossier)

B.U.T.

Le DUT fait peau neuve et devient le B.U.T. !

Bachelor Universitaire de Technologie (Bac +3)



Candidature surCandidature sur
 www.parcoursup.fr

Admissions après examen fiche avenir  
+ projet formation motivé

IUT Pontivy – Département GC-GP
Allée des pommiers – 56300 Pontivy

Tél. : 02 97 27 67 70
 iutlo.gcgp.sec@listes.univ-ubs.fr  

Génie Chimique - Génie des Procédés

GC-GPGC-GP

Un accompagnement personnalisé par  
une équipe proche de ses étudiants !  

80% des cours = TD + TP

Et après ?  
Insertion professionnelle ou poursuite d’études en 
master ou en école d’ingénieurs (ENSIC, ENSCR, UTC, 
EME, ENSIACET, Polytech, etc.)

Des débouchés très variés : 
> Technicien de laboratoire
> Ingénieur process
> Concepteur en bureau d’études 
> Technicien en environnement 
> Resp. de fabrication

A la clé, des compétences pour :  
> Concevoir, dimensionner et conduire des 
installations de production, d’essai ou de R&D 
dans des domaines tels que : cosmétique, 
pharmaceutique, traitement des pollutions, 
biotechnologies, agroalimentaire...

Une formation professionnalisante en 3 ANS  
Projets en entreprises, visites terrain, stages (22 à 26 
sem.), études techniques, alternance, intervenants 
issus des entreprises, etc.
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> Conduire des opérations permettant la transformation 
et la séparation de la matière par voie physique, chimique 
et biologique.
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