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Présentation du DUT : 

Venir faire son D.U.T. Techniques de Commercialisation à Issoudun, c'est bénéficier d'un environnement 
universitaire privilégié (petits effectifs, contacts réguliers avec ses professeurs, ...) et d'un cadre 
privilégié (logements spacieux avec loyers très attractifs, situés à quelques mètres ou à quelques 
centaines de mètres de l'IUT, commerces à proximité, nombreuses structures sportives et culturelles,) 
Avec : 
- Un SUIVI PERSONNALISE des étudiants : Bonne connaissance individuelle liée aux petits effectifs en 
Travaux Dirigés (30 étudiants) et en Travaux Pratiques (15 étudiants). 
- Un CONTRÔLE CONTINU, avec des semestres capitalisables au niveau européen (ECTS), qui assure 
le succès par un travail régulier. 
- Le choix entre 3 LV2 : espagnol, allemand, chinois (débutant ou non) 
- Une expérience PROFESSIONNALISANTE développée par deux stages de 4 semaines en 1ère année 
et 8 semaines en 2ème année, en France ou à l'étranger (Europe, Asie, Afrique, Amérique) 
- La participation des étudiants à des EVENEMENTS COMMERCIAUX : concours de négociation inter-
IUT, ventes événementielles, Battles CFCE, salons professionnels,... 
- Un apprentissage par la pratique : des PROJETS TUTORES concrets créés et menés par les 
étudiants, en partenariat avec des associations, des entreprises. 
 
Les + en 2ème ANNEE :   
Après avoir découvert en 1ère année l'autonomie, les premiers outils de commercialisation, de la 
négociation et de la communication, l’étudiant peut s'engager dans plusieurs options proposées à 
Issoudun : 
- La 2ème année en ALTERNANCE, pour une intégration professionnelle réussie, 
- L'option FILIÈRE DU LUXE, pour découvrir un secteur porteur, 
- Le semestre 3 au QUEBEC. 
Poursuite d’études : 75 % des diplômés DUT TC Issoudun en Juin 2017 ont choisi de poursuivre 

leurs études, leur permettant ainsi d’obtenir un diplôme Bac + 3 ou Bac + 5.  

Responsable la filière : Sophie KRUPA   Courriel : sophie.krupa@univ-orleans.fr 
http://www.univ-orleans.fr/iut-indre/ (journée porte ouverte le 17 février 2018) 
 
PARTENAIRE PLANETGOUT pour le FESTIVAL SENS CHOCOLAT 2018 en tutorat IUT 
Pour contact et suivi informations Véronique ANASTASIE 0610926430- services.planetgout@orange.fr  
www.planetgout.com  
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