SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

Enseignement supérieur : des filières
d'excellence à Béthune

La Ville de Béthune propose sur son territoire trois établissements d’enseignement supérieur. Elle
travaille avec ces établissements en étroite relation afin de développer les talents locaux

La Ville de Béthune compte deux établissements d’enseignement supérieur :
 L’institut Universitaire de Technologie (IUT)
 La Faculté des sciences appliquées de l’Université d’Artois
Une étroite collaboration est mise en place entre ces établissements et la Ville de Béthune afin de développer des
filières d’excellence au niveau local. Ainsi, la Ville soutient les travaux locaux des étudiants en les impliquant dans les
projets municipaux innovants.

L’Institut Universitaire de Technologie (IUT)
L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Béthune propose des formations vers le Diplôme Universitaire
technologique (DUT) (Bac+2) dans six secteurs différents :
 Chimie
 Qualité logistique industrielle et Organisation
 Génie civil et construction durable
 Génie mécanique et productique
 Réseaux Télécoms
 Génie électrique et informatique industrielle
Ainsi que vers la Licence professionnelle (bac+3) dans sept secteurs différents :
 Chimie
 Génie mécanique et productique
 Nutrition
.

 Réseaux et télécoms
 Génie civil et construction durable
 Qualité logistique et industrielle et production
 Génie électrique et informatique industrielle


EN
1 CLIC

Ces formations peuvent également se dérouler sous forme de l’apprentissage.
L’IUT propose également une formation de Secrétaire Médicosociale au niveau Diplôme Universitaire (DU). Ce
diplôme permet de former des secrétaires médicales pouvant exercer dans un centre hospitalier.
Enfin, l’IUT de Béthune dispose d’une offre en matière de formation continue.

La Faculté des sciences appliquées
La Faculté des sciences appliquées de Béthune propose un panel de formations initiales depuis le bac jusqu’au
master.Cette faculté est rattachée à l’Université d’Artois.
La faculté des sciences appliquées propose cinq licences :
 Licence Génie civil
 Licence Génie électrique
 Licence Génie mécanique et développement durable
 Licence Génie logistique
 Licence Génie énergétique et maîtrise de l'énergie
Elle propose également quatre parcours de licences professionnelles :
 Licence professionnelle "Construction Durable, Comportement et Performances Énergétiques
 Licence professionnelle "CAO et Modélisation numérique"
 Licence professionnelle "Management européen de la chaîne logistique"
 Licence professionnelle "Maintenance Industrielle en Génie Électrique"

Les masters de la faculté de Béthune
Enfin, sept parcours de masters viennent compléter l’offre de formation :

.

Génie Civil :
Master "Bâtiment durable et efficacité énergétique"
Master "Bâtiment, Infrastructures, Voirie Réseaux Divers"
Master "ingénierie urbaine habitat"

Électronique, énergie électrique, automatique :
 Master "Efficacité énergétique Industrielle"
 Master "Ingénierie des Systèmes Électriques"

Gestion de production, logistique, achats :
Master "Ingénierie de la chaîne logistique"

Génie industriel :
Master "Conception, Méthodes, Innovation"

HÔTEL DE VILLE
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
HORAIRES :
Lun : 9h > 19h30 sans interruption
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr
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