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Expressions libres 

GB 
 
• Pour moi, la formation proposée par l’IUT est déjà bien. Ca nous permet de connaitre la généralité de la genie de 
l'environnement et après c'est nous qui devons choisir quelle formation ou quelle spécialité à suivre. D'après moi, j'ai 
choisis de poursuivre mes études en Eau car dans mon pays, on a besoin des spécialités dans ce domaine. Sinon, la vie 
étudiante était sympa. Sinon c'est un moment inoubliable d'avoir faire mes études la bas. 
 
• Le DUT Génie de l'environnement apporte beaucoup plus de connaissances pratiques dans des domaines variés qui 
concernent l'écologie par rapport à une Licence qui est très accès sur la théorie. En plus, l'environnement de travail d'un 
DUT est beaucoup plus motivant et sécurisant avec beaucoup de similitudes avec le lycée. La transition est plus facile à 
effectuer. 
 
• Ce DUT est une bonne formation, qui permet de prendre conscience de tous les milieux professionnels qui 
touchent l'environnement. 
 
• Bon courage et faire le meilleur. 
 
• Le DUT est une formation très complète et enrichissante qui nous apporte de solides bases pour la poursuite 
d'études. 
 
• Le DUT GE permet d'avoir une vue d'ensemble des différents métiers de l'environnement, plusieurs thématiques 
sont abordées cependant cela reste assez évasif, une poursuite d'étude est alors indispensable pour une spécification. 
Très bonne ambiance du groupe étudiants tout comme du groupe d'enseignants. 
 
• Le DUT permet de se former à la fois au niveau théorique et au niveau pratique. Au niveau pratique, beaucoup 
d'heures de TP sont en effet réalisées, ce qui est souvent un plus par rapport à ceux suivant le parcours de l'université en 
licence 1 et 2. Le stage réalisé en fin de deuxième année de DUT est lui aussi un atout par rapport au cursus général. 
Enfin le DUT GB et plus particulièrement l'option GE (génie de l'environnement) permet de voir les différentes 
possibilités de formation après celui-ci. En effet l'approche du DUT du génie de l'environnement est générale permettant 
ainsi de connaître la pédologie, la botanique, la biologie animale, les énergies renouvelables, l'écotoxicologie, l'écologie 
.... Cela permet de se faire une idée globale des différentes sciences existant dans lesquelles on peut se spécialiser 
ensuite par une licence pro ou une licence générale suivie d'un master. 
 
• De choisir ce qui l’intéresse vraiment sans prendre en compte les autres paramètres " stratégiques" tels que les 
horaires, le salaire, les débouchés pour le choix dans ses études 
 
• formation technique apportant des bases solides pour une poursuite d'étude. 
 
• En ce qui concerne les débouchés professionnels, je pense être mal placé car je n’ai pas encore eu l'opportunité 
de mettre en pratique les connaissances acquises.     Toutefois, je pense que le DUT Génie Biologique ouvre sur plusieurs 
secteurs d'activités, donc un grand choix d'orientation après ces études. 

 
• Excellente formation pour travailler dans la gestion et la protection de l'environnement de terrain avec une base 
solide en rédaction de rapport et en réflexion scientifique, pour peu que l'on pousse ses recherches et que l'on se 
spécialise sur la connaissance des espèces et des milieux en travaillant cela par soi même. 
 
• Le meilleur choix de formation à mon sens, spécialement pour des étudiants souhaitant être un peu encadrés. 
L’Université c'est bien, l'IUT c'est bien mieux, de l'expérience, des rencontres, des souvenirs, et sur le plan professionnel 
la formation est bien plus efficace et profonde qu'à l'université. Même en Master le DUT reste parfois bien plus précis en 
termes de pratique et d'apprentissage. 
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• Il ne faut pas hésiter, le système IUT est un système qui marche et qui paye. personnellement en septembre après 
l'obtention de mon dut j'ai trouvé un poste à mi-temps de médiateur scientifique et assistant de conservation au muséum 
d'histoire naturelle de Toulouse où j’ai travaillé pendant deux ans environ. ce qui m'a permis parallèlement de 
poursuivre mes études. j'ai pu également intégrer une réserve naturelle ornithologique pour une saison estivale en 2011 
grâce à ma formation, ce qui était en parfaite adéquation avec le stage de seconde année d'IUT axé sur l'ornithologie. 
l'IUT a été difficile pour moi sortant de bac techno agricole mais l'IUT de la roche sur yon a su me pousser jusqu'à la 
réussite. si c'était à refaire je n'hésiterais pas un instant car je suis persuadé que j'ai pris le bon virage sur la route de ma 
vie. 
 
• L'IUT, c'est une expérience énorme à vivre 
 
• Qu'avec le DUT seul il doit être plus dur de trouver un travail. Il est préférable, au minimum, d'effectuer une 
année supplémentaire pour se spécialisé dans un domaine. 
 
• C'est une formation de qualité qui permet réellement à l'étudiant d'être former pour débuter directement dans le 
monde professionnel. Même si je suis aujourd'hui toujours en étude, ma formation en IUT m'a plusieurs fois été utile : 
par exemple lors de mes recherches de stage, ma formation professionnelle à l'IUT est ce qui m'a permis d'être 
sélectionnée. De nombreuses méthodes de travail acquises à l'IUT se sont avérées être très efficaces pour la suite de mes 
études. Cette formation est je pense la plus porche du "monde du travail". 
 
• Ce n'est pas une fin en soit, même si c'est possible. Il faut savoir que le DUT est accessible et permet des études 
supérieures. 
 
• Ce DUT m'a permis de découvrir un domaine qui me tiens particulièrement à cœur. De plus la diversité des cours 
que l'on peut avoir couvre un large éventail du domaine de la biologie en lien avec l'environnement. Ce DUT m'a permis 
donc de voir en quoi je voulais me spécialiser ensuite. Les quelques sorties terrains permettent aussi d'avoir un bon 
aperçu de la réalité du terrain et pas seulement d'avoir des cours trop théoriques. Après ce DUT, je conseille néanmoins 
la poursuite d'étude vers au moins une licence professionnelle voir une maitrise ensuite. Cela reste vraiment 
enrichissant. Enfin si vous aimez les voyages ou voulez voyager le faire en même temps que les études est un bon début. 
Pour un premier voyage le stage de fin DUT est parfait, d'autant plus que l'on peut apprendre de nouvelles techniques et 
façon de voir. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'un peu d'encadrement alors le DUT est fait pour vous. Je suis 
disponible pour toutes demandes de renseignements ou même témoignage de mon expérience au cours de mon parcours 
universitaire et mes expériences à l'étranger. 
 
• La voie du DUT devrait aujourd'hui être la seule. Beaucoup plus formatrice et adaptée pour un élève sortant de 
lycée qu'une formation générale en université.  La spécialité Génie de l'Environnement ouvre énormément de portes, 
diverses et variées, et laisse le temps de choisir réellement en fonction de nos affinités pour les différentes matières 
notre orientation. 
 
• Je l'encourage à effectuer un DUT, qui est une formation complète (théorie et pratique), où l'étudiant est suivi 
afin de ne pas décrocher le rythme de travail. Ceci est un avantage à la licence où le taux d'échec est souvent important. 
De plus, cela évite d'avoir à subir le niveau élevé de la prépa, si l'étudiant n'est pas motivé à intégrer les CPGE. Le DUT 
est un vrai tremplin pour plusieurs voies d'étude (Licence pro, Master et école d'ingénieur pour les meilleurs. C'est une 
formation sûre et efficace pour éviter la monotonie de la licence. 
 
• C'est une formation complète et intéressante, s'il est intéressé par la chimie et la gestion des déchets en 
particulier, le DUT, si le programme n'a pas changé, lui conviendra. 
 
• saisir toutes les opportunités et profiter au maximum 
 
• Travailler les maths et les statistiques, se construire un book de contacts professionnels, s'amuser au maximum 
 
• Formation équilibrée, très intéressante. 
 
• C'est un DUT qui prépare très bien aux études supérieures et notamment à l'entrée en école d'ingénieur. Il permet 
d'avoir un niveau technique supérieur aux personnes étant passées par une classe préparatoire ou par la FAC. 
 
• Excepté la première année où on retrouvera des matières similaires à celles étudiées à l'IUT GB-GE, la formation 
aménagement du territoire n'a rien à voir avec le cursus GB. Mais je pense qu'il est important que des personnes issues 
de cette filière intègrent les formations d'aménagement du territoire pour apporter le côté écologie, souvent peut 
présent dans l'esprit des nouveaux élèves. 
 
• Le DUT est en plus un diplôme vraiment très valorisant dans le CV. Et pour les personnes ne souhaitant pas aller 
en prépa, faire quelque chose de plus complet qu'un BTS, et plus professionnel (et complet aussi en certains aspects...) 
que la fac de bio, l'IUT est la meilleure solution : gros apprentissage en labo, rédaction de rapports, travaux en groupe 
pour les TP et projets tuteurés, stage. En sortant de l'IUT, on a vraiment un bagage très solide, peu importe que l'on 
continue exactement dans la même filière ou non. Si c'était à refaire, je n'hésiterai pas une seconde ! 


