
DROIT, ECONOMIE, GESTION

DUT · Diplôme universitaire de technologie Techniques 
de commercialisation · TC (Lisieux)

 Durée
2 ans  Composante

IUT Grand 
Ouest 
Normandie


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La formation vise à donner aux étudiants l’ensemble des 
connaissances et méthodes nécessaires à l’animation des 
secteurs commerciaux des entreprises de production, de 
distribution et de services.

Un enseignement diversifié alliant culture générale, 
connaissance de l’entreprise et apprentissage des techniques 
commerciales est dispensée. Dès lors, les diplômés sont 
polyvalents et prêts à s’adapter à tous les contextes. 
Méthodes pédagogiques et stages permettent l’acquisition 
d’un savoir-faire et donnent à la formation son caractère 
opérationnel.

Principaux enseignements Marketing / Négociation Vente 
Achat Gestion et Stratégie d’entreprise Gestion comptable et 
financière Droit et Commerce Économie / Mathématiques et 
statistiques appliquées Anglais Expression et communication 
professionnelle Communication commerciale Chiffres clés 
orientation/insertion

71,2% de l'ensemble des diplômés d'un DUT 2018 de 
l'UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi ceux qui sont sur le marché du 
travail, 88,3% sont en emploi.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de DUT.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche n° 2927

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Sélection sur dossier pour les titulaires d’un baccalauréat 
général toutes séries, baccalauréat technologique, 
baccalauréat professionnel, titre admis en équivalence ou en 
dispense du baccalauréat (sélection sur dossier).

Sélection sur dossier et éventuellement entretien pour les 
étudiants déjà inscrits à l’université.

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université
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Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Lisieux

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
dut/5269-dut-techniques-de-commercialisation-lisieux?
s=&r=
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