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Baccalauréat général
Pour réussir pleinement dans cette formation, 
il est conseillé aux élèves du lycée général, 
d’avoir suivi les enseignements de spécialité 
ou options suivants : « mathématiques » ; 
« physique - chimie » ; « sciences de 
l’ingénieur » ; « numérique et science 
informatique ».
Baccalauréat technologique (STI2D)

Les + de la formation 
•  Une équipe pédagogique très à l’écoute des 

étudiants
•  Un enseignement pratique sur du matériel 

pédagogique récent
•  Une véritable professionnalisation (22 

semaines de stage ou alternance)

Métiers
•  Technicien
•  Chef de projet
•  Automaticien / électrotechnicien / 

informaticien / électronicien
•  Responsable réseau
•  Chargé de maintenance
•  Technico-commercial en GEII

Et après ?
À l’issue du B.U.T., les diplômés disposent 
des compétences nécessaires pour intégrer 
directement le monde de l’entreprise. 
Une poursuite d’études peut être envisagée, 
en fonction du projet professionnel de 
l’étudiant, vers des écoles d’ingénieurs 
(Supelec, INSA, ESIR, Polytech...) ou des 
masters en France et à l’étranger, notamment 
en alternance.

ISO
9001

Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.)
Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) BAC +3

Présentation 
Le B.U.T. GEII forme, en 3 ans, des cadres intermédiaires qui exercent 
dans les domaines qui relèvent de l’électricité, de l’électronique, 
de l’informatique industrielle, de l’automatisme, de la robotique et 
de l’énergie. Ils sont capables de répondre aux défis des nouvelles 
technologies et de l’industrie 4.0.

Les parcours
À partir de la 2e année, choix d’un parcours de spécialité :
•  le parcours Automatisme et Informatique Industrielle (AII) développe 

les compétences techniques et transversales essentielles aux 
métiers de l’automatisme et de la robotique pour l’industrie ; 

•  le parcours Électricité et Maîtrise de l’Énergie (EME) met l’accent 
sur l’énergie et la transition énergétique (maîtrise, production, 
développement...) ; 

•  le parcours Électronique et Systèmes Embarqués (ESE) forme des 
techniciens spécialisés dans la maîtrise des techniques, des 
instruments, de la programmation en lien avec les systèmes 
embarqués et l’électronique.

Compétences
•  Gérer des installations électriques
•  Concevoir, réaliser, programmer des cartes électroniques fixes ou 

embarquées
•  Automatiser et contrôler des processus industriels
•  Gérer et maintenir des réseaux informatiques industriels
•  Programmer et contrôler des robots industriels

Programme
•  Électronique analogique et numérique
•  Énergie électrique
•  Automatisme et robotique industrielle
•  Informatique industrielle
•  Électronique embarquée
•  Réseau informatique
•  Programmation
•  Anglais
•  Communication
•  Mathématiques
•  Physique
•  Périodes en entreprise
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Mobilité 
Internationale Alternance Formation  
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Organisation pédagogique
•  Un cursus universitaire et professionnel répondant à un programme national.
•  Une pédagogie adaptée avec une large place aux travaux dirigés et pratiques en petits groupes.
•  Des équipes pédagogiques investies et proches des étudiants.
•  Une formation fortement structurée autour de situations professionnelles (600 heures de projets, de 22 à 26 semaines 

de stage).
•  La possibilité de réaliser la formation en alternance dès la deuxième année.
•  L’opportunité de bénéficier d’une mobilité internationale.

Sélection
Sélection sur dossier à partir de la candidature réalisée sur le site www.parcoursup.fr.

Département GEII
3, rue du Clos Courtel
BP 90422
35704 RENNES Cedex 7

Secrétariat du département GEII
iutren-geii@listes.univ-rennes1.fr
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