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Info : les étudiants étrangers hors UE ne peuvent se réorienter en 
cours d’année. 

 

À l’Université de Lorraine : 
 

Le département Génie civil de 
l’IUT de Nancy-Brabois propose 
un BUT décalé, commençant 
début février 2022 et se 
terminant fin janvier 2025. 
BUT Génie civil-Construction 

durable 
Lieu/contact : IUT Nancy-Brabois 
(Villers-lès-Nancy)   
03 72 74 70 03  
iutnb-scolarite@univ-lorraine.fr 
Dossier à télécharger : 
http://iutnb.univ-lorraine.fr  
Dépôt du dossier : 27 janvier 2022 
Rentrée : 07 février 2022 

 
Trois départements de l’IUT de 
Metz proposent un BUT1 (1ère 
année de BUT) intensif, se 
déroulant de début janvier 
2022 à début juillet 2022, pour 

une poursuite en BUT 2ème 
année en septembre 2022 : 
BUT1 Gestion des entreprises et 

des administrations 
Lieu/contact : IUT Metz (Campus 
Saulcy) 
Dossier à télécharger sur le site de 
l’IUT, rubrique « Candidatures » : 
http://iut-metz.univ-lorraine.fr 
Pièces à fournir : relevés de notes de 
première et terminale, relevé de 
notes du bac, CV, lettre de 
motivation, … 
Dépôt du dossier : 5 janvier 2022 
Rentrée : 17 janvier 2022 
 

BUT1 Génie mécanique et 

productique 
Lieu/contact : IUT Metz (Campus 
Saulcy) 
Dossier à télécharger sur le site de 
l’IUT, rubrique « Candidatures » : 
http://iut-metz.univ-lorraine.fr 
Pièces à fournir : relevés de notes de 
première et terminale, relevé de 
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notes du bac, CV, lettre de 
motivation, … 
Dépôt du dossier : 15 décembre 
2021 
Rentrée : 4 janvier 2022 

BUT1 Mesures physiques 
Lieu/contact : IUT Metz (Campus 
technopôle : 8, rue Marconi - 57070 
Metz) 
Dossier à télécharger sur le site de 
l’IUT, rubrique « Candidatures » : 
http://iut-metz.univ-lorraine.fr 

Pièces à fournir : lettre de 

motivation, résultats du bac, relevés 
des notes de terminale, résultats 
dans les études post baccalauréat, …  
Dépôt du dossier : 5 janvier 2022 
Rentrée : 12 janvier 2022 

 

Dans les autres 

universités : http://u2l.fr/srop 

Remarque : Il vous est bien sûr 
possible de faire des candidatures en 
vue d’une inscription à la rentrée 
prochaine en BUT1 (1ère année de 
Bachelor universitaire de 
technologie) dans d’autres 
spécialités. Les candidatures 
s’effectueront obligatoirement de la 
mi-janvier à la mi-mars sur le portail 
« Parcoursup » : www.parcoursup.fr 

 

En savoir plus sur les BUT de l’UL : 
www.univ-lorraine.fr  
rubrique «Etudier à l’UL». 
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BESOIN DE FAIRE LE POINT SUR VOTRE ORIENTATION ? 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous en vue d’un entretien personnalisé avec un-e 
Psychologue de l’éducation nationale-Conseiller/ère en orientation scolaire et 
professionnelle du SOIP (Service universitaire d’Orientation et d’Insertion 
Professionnelle), que ce soit à Metz, Nancy ou Vandœuvre. 
soip-contact@univ-lorraine.fr 
http://u2l.fr/soip 

soipunivlorraine/ 

 

 

À Metz : 

Du lundi au vendredi : 12h30 - 17h 
Campus du Saulcy 
Île du Saulcy 
BP 80794 
57 012 Metz cedex 1 

03 72 74 03 62  

 

À Nancy : 

Du lundi au vendredi : 13h30 - 17h et le mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h 
Campus Lettres et sciences humaines 
Maison de l’Étudiant 
Bâtiment D - Entrée D2 - 2ème  étage 
23, boulevard Albert 1er  
54 000 Nancy 

03 72 74 03 61  
 

À Vandœuvre : 

Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h 
Espace de Services Aiguillettes - ESA 
Campus Aiguillettes 
Rue du Jardin Botanique 
54 600 Villers-lès-Nancy 
03 72 74  03 60  
 
Màj 19/11/2021 


