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Annexe III - Connaissances et compétences attendues pour la réussite dans les différentes 
formations conduisant au bachelor universitaire de technologie 
 

Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Chimie 

Compétences générales 
nter et avoir 

envie d'apprendre. 

nouvelles compétences, de comprendre un énoncé 
scientifique, d'analyser et de poser une problématique et 
de rédiger une solution à un problème. 

 

de progresser pendant la formation. 
 

Compétences techniques et scientifiques 

problématique scientifique. 
Élaborer un raisonnement structuré et adapté à une 

situation scientifique. 
 

Qualités humaines 

professionnel, 
ntrer sa motivation et sa curiosité pour la 

technologie et les sciences et en particulier la chimie, la 
physique et les mathématiques. 

travaux de groupe via les projets, travaux pratiques. 
impliquer dans ses études, apprendre et fournir 

le travail nécessaire à sa réussite. 
rigoureux. 

 
  



Bulletin officiel n° 3 du 21-1-2021 
 

© Jeunesse et des Sports > http://www.education.gouv.fr 
© Min
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 

 
Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Génie 
biologique 

Compétences générales 
maitrise du français permettant de 

yser et de rédiger une 
solution. 

permettant de progresser pendant la formation : échanger 

questions écrites et orales. 
 de mémoriser des connaissances. 

 et développer un 
sens critique. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

 
Compétences techniques et scientifiques 

imie, 
physique et mathématiques. 

particulier en biologie et chimie /biochimie. 

résolution de problème. 

une situation scientifique. 
 
Qualités humaines 

professionnel, 

pour les domaines relevant notamment de la biologie, 
chimie, mathématiques et physique. 

travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques. 

et persévérant. 

gérer sa charge de travail) pour fournir le travail 
nécessaire à sa réussite en autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Génie 
Chimique 
génie des 
procédés 

Compétences générales 

yser et de rédiger une 
solution. 

permettant de progresser pendant la formation : lire et 
comprendre un texte, répondre aux questions écrites et 
échanger à l'oral. 

 et développer un 
sens critique. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

 
Compétences techniques et scientifiques 

particulier en physique et chimie. 
 mobiliser ses connaissances pour résoudre un 

problème. 

une situation scientifique et/ou technique. 
 
Qualités humaines 

professionnel, 
quipe et savoir s'intégrer dans les 

travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques. 
que, être attentif et rigoureux. 

motivation pour les matières du domaine du Génie des 
Procédés en particulier. 

capable de fournir le travail nécessaire à sa réussite en 
autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Génie civil  
construction 
durable 

Compétences générales 

un 
raisonnement et une solution. 

permettant de progresser pendant la formation : échanger 
aux 

questions écrites et orales. 

ctualité et savoir les 
analyser. 

 et développer un 
sens critique. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

 
Compétences techniques et scientifiques 

 technologique et 
expérimentale. 

avec aisance. 
ysiques et 

comprendre un énoncé. 
ructuré et adapté à 

une situation scientifique. 
our les manipulations pratiques. 

problématique scientifique. 
 
Qualités humaines 

professionnel, 

travaux de groupe (projets, travaux pratiques, etc.). 

gérer sa charge de travail) pour fournir le travail 
nécessaire à sa réussite en autonomie. 

tentif, rigoureux et à 
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pour les matières relevant du monde du génie civil et de 
la construction. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Génie 
électrique et 
informatique 
industrielle 

Compétences générales 
oir 

 

nouvelles compétences, de comprendre un énoncé 
scientifique et de rédiger une solution à un problème. 

document technique rédigé en anglais et de pouvoir 
échanger oralement ou à  

numérique. 
 
Compétences techniques et scientifiques 

problématique scientifique et technique. 
t adapté à une 

situation donnée. 
 
Qualités humaines 

professionnel, 

technologie et les sciences en général. 

régulier, nécessaires à la réussite. 

participer activement aux travaux de groupe. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Génie 
industriel et 
maintenance 

Compétences générales 

yser et de rédiger une 
solution. 

permettant de progresser pendant la formation : échanger 
endre un texte, répondre aux 

questions écrites et orales. 
 et développer un 

sens critique. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

 
Compétences techniques et scientifiques 

 technologique ou 
expérimentale. 

intérêt pour les manipulations pratiques. 
cturé et adapté à une 

situation. 
-à-vis des résultats 

obtenus. 
ormation 

et de la communication. 
oir mobiliser ses connaissances pour résoudre une 

problématique scientifique. 
 
Qualités humaines 

professionnel. 

travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques. 
que, être attentif et rigoureux. 

scientifiques et 
technologiques. 

pour fournir le travail nécessaire à sa réussite en 
autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Génie 
mécanique et 
productique 

Compétences générales 
ses métiers. 

de façon adaptée, de 
yser et de rédiger une 

solution. 

permettant de progresser pendant la formation : échanger 
aux 

questions écrites et orales. 

sens critique. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

 
Compétences techniques et scientifiques 

 une bonne culture scientifique. 
té à 

une situation scientifique. 

résolution de problème. 
 technologique et 

expérimentale. 

problème, qu'il soit scientifique ou technique. 

expérimenter et avoir le goût de la réalisation. 
 
Qualités humaines 

remière réflexion sur son projet 
professionnel. 

travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques. 
que, être attentif et rigoureux. 

 pour les matières 
relevant des sciences et techniques. 

fournir le travail nécessaire à sa réussite. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Génie 
thermique et 
énergie 

Compétences générales 

solution. 

permettant de progresser pendant la formation : échanger 
aux 

questions écrites et orales. 
 

 et développer un 
sens critique. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

 
Compétences techniques et scientifiques 

cientifiques. 
hender des phénomènes physiques. 

la conception et 
la réalisation. 

tique et les 
énergies de demain. 

pondre à une 
résolution de problème. 

une situation scientifique. 
 
Qualités humaines 

on sur son projet 
professionnel. 

 
travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques. 

que, être attentif et rigoureux. 

pour les mat  
s ses études (ou 

gérer sa charge de travail) pour fournir le travail 
nécessaire à sa réussite en autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Hygiène 
Sécurité 
Environnement 

Compétences générales 
permettant de 

yser et de rédiger une 
solution. 

permettant de progresser pendant la formation : échanger 
 comprendre un texte, répondre aux 

questions écrites et orales. 
 

 et développer un 
sens critique. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

 
Compétences techniques et scientifiques 

 technologique et 
expérimentale. 

synthèse. 
tes 

(pluridisciplinarité). 
ases en sciences expérimentales. 

re à une 
résolution de problème. 

une situation scientifique. 
 

Qualités humaines 
on sur son projet 

professionnel. 

travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques. 
que, être attentif et rigoureux. 

 sa motivation pour les questions 
 

savoir gérer sa charge de travail, être autonome et fournir 
le travail nécessaire à sa réussite. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Informatique 

Compétences générales 

structurer un raisonnement, un écrit. 

permettant de progresser pendant la formation. 
nvironnement social et culturel. 

 
nomie et 

 
 
Compétences techniques et scientifiques 

entifiques et/ou technologiques. 
 

 
Qualités humaines 

sur son projet 
professionnel. 

travaux de groupe via les projets, travaux pratiques. 

nécessaire à sa réussite. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Mesures 
physiques 

Compétences générales 

yser et de rédiger une 
solution. 

 
aux contextes économique et social national et 
international. 

permettant de progresser pendant la formation : échanger 
aux 

questions écrites et orales. 
 et développer un 

sens critique. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

 
Compétences techniques et scientifiques  

voir une curiosité scientifique, technologique et 
expérimentale. 

chimie et avoir le goût de la réalisation. 
re à une 

résolution de problème. 
orer un raisonnement structuré et adapté à 

une situation scientifique. 
 
Qualités humaines 

professionnel. 

travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques. 
tre attentif et rigoureux. 

on pour les sciences 
en général. 

nécessaire à sa réussite en autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Métiers du 
multimédia et 
de l'Internet 

Compétences générales 

technologies, et aux tendances du numérique. 

yser et de rédiger une 
solution. 

permettant de progresser pendant la formation : échanger 
aux 

questions écrites et orales. 
er un 

sens critique et raisonné. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

 
Compétences techniques et scientifiques 

communication numérique (culture scientifique, 
conception et programmation Web). 

rêt pour la création de 
site web, réalisations de vidéo
social. 

 
re à une 

résolution de problème. 
scientifique/logique 

structuré et adapté à une situation. 
 
Qualités humaines 

on sur son projet 
professionnel. 

travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques. 
Avoir le sens pratique, être attentif et rigoureux. 

relevant de la technique et/ou de la créativité 
(programmation, audiovisuel, communication, 
graphisme, etc.). 



Bulletin officiel n° 3 du 21-1-2021 
 

© Jeunesse et des Sports > http://www.education.gouv.fr 
© Min
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 

dans ses études (ou 
gérer sa charge de travail) pour fournir le travail 
nécessaire à sa réussite en autonomie. 

 
 

Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Packaging, 
emballage et 
conditionnement 

Compétences générales 
 français permettant de 

yser et de rédiger une 
solution. 

ou les outils utilisés (dessin, graphisme, infographie, 
conception, prototypage, etc.). 

et comprendre un texte, répondre aux questions écrites 
et orales. 

 
sens critique. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

 
Compétences techniques et scientifiques 

scientifique, technologique et 
expérimentale. 

rimentation et/ou la 
conception. 

ations pratiques en 
laboratoire. 

re à 
une résolution de problème. 

une situation scientifique. 
 
Qualités humaines 

on sur son projet 
professionnel. 

travaux de groupe via les projets et les travaux 
pratiques. 

tif et rigoureux. 
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sa motivation pour les matières relevant de la 
conception, de la production et de la logistique. 

et ouvert à une démarche 
transdisciplinaire. 

fournir le travail nécessaire à sa réussite en autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Qualité, 
logistique 
industrielle et 
organisation 

Compétences générales 

yser et de rédiger une 
solution. 

permettant de progresser pendant la formation : échanger 
aux 

questions écrites et orales. 
 culture générale de bon niveau. 

 ses connaissances et développer un 
sens critique. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

 
Compétences techniques et scientifiques 

 technologique et 
expérimentale. 

ou 
la technique. 

. 
re à une 

résolution de problème. 
 Savoir élaborer un raisonnement structuré et adapté à 

une situation scientifique. 
 
Qualités humaines 

on sur son projet 
professionnel. 

rer dans les 
travaux de groupe. 

gles de fo
organisation. 

que, être attentif et 
rigoureux. 

gérer sa charge de travail) pour fournir le travail 
nécessaire à sa réussite en autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Réseaux et 
télécommunications 

Compétences générales 
 Avoir une maîtrise du français permettant de 

yser et de 
rédiger une solution. 
 

permettant de progresser pendant la formation : 

répondre aux questions écrites et orales. 
 Détenir une culture générale et scientifique de bon 

niveau : questionner le monde qui nous entoure et 

aux évolutions économiques, éthiques, sociales et 
technologiques à échelles nationales et 
internationales. 
 Être actif dans sa formation : travailler en 

autonomie et en groupe, écouter, participer et avoir 
apprendre. 

 Savoir mobiliser ses connaissances et développer 
un sens critique. 
 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 
 

Compétences techniques et scientifiques 
Avoir un intérêt pour les technologies de 

ordinateur pour communiquer et chercher de 
l'information. 
 Avoir des bases en informatique. 
 Avoir des bases scientifiques. 
 Savoir mobiliser ses connaissances pour répondre 

à une résolution de problème. 
 Savoir élaborer un raisonnement structuré et 

adapté à une situation scientifique. 
 
Qualités humaines 

 Avoir une première réflexion sur son projet 
professionnel. 
 Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les 

travaux de groupe via les projets et les travaux 
pratiques. 
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 Avoir le sens pratique, être attent
et rigoureux.  
 Savoir s'impliquer et s'organiser dans ses études 

(ou gérer sa charge de travail) pour fournir le travail 
nécessaire à sa réussite en autonomie. 

 
Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. - 
production 

Science et 
génie des 
matériaux 

Compétences générales 

t de rédiger un 
texte. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

permettant de progresser pendant la formation : échanger 
aux 

questions écrites et orales. 
elopper un 

sens critique. 
 
Compétences techniques et scientifiques 

 technologique et 
expérimentale. 

scientifique : rigueur, logique, méthodes, maîtrise du 
calcul numérique, bonne utilisation des outils 
mathématiques. 

matériaux (moulage composite, impression 3D, etc.). 
re à une 

résolution de problème. 

une situation scientifique. 
 
Qualités humaines 

on sur son projet 
professionnel. 

travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques. 
que, être attentif et rigoureux. 
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gérer sa charge de travail) pour fournir le travail 
nécessaire à sa réussite en autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. 
- 
services 

Carrières 
juridiques 

Compétences générales 

une 
solution, 

répondre aux questions écrites et orales, 
issances et développer un sens 

critique au regard des problématiques politiques, 
économiques et sociétales contemporaines, 

et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
Compétences techniques et scientifiques 

 
 

résolution de problème, 
é à une 

situation scientifique. 
 

Qualités humaines 
 

de groupe via les projets et les travaux pratiques, 
re attentif et rigoureux, 

motivation pour les matières relevant des problématiques 
économiques politiques et sociologiques, 

sa charge de travail) pour fournir le travail nécessaire à sa 
réussite en autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. 
- 
services 

Carrières 
sociales  

Compétences générales 

comprendre, analyser et rédiger un document. 

e société. 
téresser au champ professionnel visé. 

 
 langues et cultures étrangères. 

 et développer un sens 
critique. 

 
 
Compétences techniques et scientifiques 

cité du parcours du B.U.T. visé. 
re 

à une problématique concrète. 
onnement argumenté et structuré. 
dans un environnement numérique 

et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 

 
Qualités humaines 

on sur son projet professionnel. 
de  

de groupe. 
 

formation. 

atteindre. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. 
- 
services 

Gestion 
administrative 
et 
commerciale 
des 
organisations 

Compétences générales 

yser et de rédiger une 
solution. 

économiques du monde contemporain. 
ructurer, analyser des 

informations issues de sources documentaires variées 
(presse, Internet, médias, etc.). 

seconde langue vivante permettant de progresser pendant la 
, lire et comprendre un texte, 

répondre aux questions écrites et orales. 

critique. 
 
Compétences techniques et scientifiques 

fondamentaux. 
re à une 

résolution de problème. 

et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
Qualités humaines 

son projet professionnel, 

de groupe via les projets et les travaux pratiques. 
que, être attentif et rigoureux. 

relevant de la gestion des organisations. 

sa charge de travail) pour fournir le travail nécessaire à sa 
réussite en autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. 
- 
services 

Gestion des 
entreprises et 
des 
administrations 

Compétences générales 

yser et de rédiger une 
solution. 

répondre aux questions écrites et orales. 
 et développer un sens 

critique. 

et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
Compétences techniques et scientifiques 

re des techniques quantitatives. 
 

 numérique. 
re à une 

résolution de problème. 

situation scientifique. 
 
Qualités humaines 

réflexion sur son projet professionnel. 

de groupe via les projets et les travaux pratiques. 
que, être attentif et rigoureux. 

pétence pour la 
tative et les outils numériques. 

sa charge de travail) pour fournir le travail nécessaire à sa 
réussite en autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. 
- 
services 

Gestion 
logistique et 
transport 

Compétences générales 

solution. 

un texte, répondre aux questions écrites et orales. 
conomique et social national et 

international. 

critique. 
 
Compétences techniques et scientifiques 

 
rit des idées et 

les argumenter. 

expliquer le fonctionnement et l'évolution des entreprises, 
 

base dans la résolution de problèmes en lien avec des 
problématiqu  

re à une 
résolution de problème. 

té à une 
situation scientifique. 

un environnement numérique 
et détenir des connaissances de base en bureautique. 

 
Qualités humaines 

on sur son projet professionnel. 

de groupe via les projets et les travaux pratiques. 
rigoureux, adaptable 

et réactif. 

 
s'organiser dans ses études (ou gérer sa 

charge de travail) pour fournir le travail nécessaire à sa 
réussite en autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. 
- 
services 

Information 
communication 

Compétences générales 
français permettant de 

yser et de rédiger une 
solution. 

littéraire, technologique, environnementale, etc. 

texte, répondre aux questions écrites et orales. 
nvironnement numérique 

et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
Compétences techniques et scientifiques 

adapté pour répondre à une situation-problème. 
 motivation parmi les 

domaines suivants : 
o Communication, médi  
culture numérique, médiation culturelle et scientifique ; 
o Sociologie, philosophie, littérature, histoire ; 
o Économie, marketing, gestion, droit ; 
o Web, réseaux sociaux numériques ; 
o Conception graphique, réalisation audiovisuelle. 

 
Qualités humaines 

on sur son projet professionnel. 

travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. 
- 
service 

Statistique et 
informatique 
décisionnelle 

Compétences générales 
 Avoir une maîtrise du français permettant de communiquer 

yser et de rédiger une solution. 
 

comprendre un texte, répondre aux questions écrites et 
orales. 
 Manifester un goût certain pour les mathématiques et 

 
 

contextes numérique, économique et social. 
 Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens 

critique. 
 

et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
Compétences techniques et scientifiques 

 Maîtriser les bases des mathématiques et/ou de 
ciences économiques et sociales. 

 Savoir mobiliser ses connaissances pluridisciplinaires pour 
résoudre un problème. 
 Savoir élaborer un raisonnement structuré et adapté à une 

situation scientifique. 
 
Qualités humaines 

 Avoir une première réflexion sur son projet professionnel. 
 Avoir l'esprit d'équipe et savoir travailler en groupe. 
 Être ca  et de rigueur. 
 Faire preuve de sérieux, d'assiduité et de respect des règles. 
 Vouloir développer une posture professionnelle. 
 Savoir s'impliquer et s'organiser dans ses études (ou gérer 

sa charge de travail) pour fournir le travail nécessaire à sa 
réussite en autonomie. 
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Domaine Spécialité/mention Attendus 

B.U.T. 
- 
service 

Techniques de 
commercialisation 

Compétences générales 

notamment en public, de comprendre un énoncé, de 
yser et de rédiger une solution. 

seconde langue vivante permettant de progresser pendant 

texte, répondre aux questions écrites et orales. 
rer, analyser des 

informations issues de sources documentaires variées 
(presse, Internet, médias, etc.). 

politiques et économiques du monde contemporain. 

sens critique. 
 
Compétences techniques et scientifiques 

calculs fondamentaux et les outils quantitatifs. 
connaissances pour répondre à une 

résolution de problème. 

numérique et détenir des connaissances de base en 
bureautique. 

 
Qualités humaines 

on sur son projet 
professionnel. 

l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les 
travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques. 

e, être attentif et rigoureux. 

relevant du marketing, du commerce et de la 
communication. 

gérer sa charge de travail) pour fournir le travail 
nécessaire à sa réussite en autonomie. 

 


