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 Durée
2 ans  Composante
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Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le DUT Techniques de commercialisation est une formation 
universitaire professionnalisante, post baccalauréat, qui 
forme en deux ans des étudiants à des fonctions 
d’encadrement technique supérieur dans des domaines tels 
que l’administration et la gestion commerciale, les études de 
marché, la promotion et la publicité, la vente, l’exportation, les 
achats-approvisionnements...

Il est de plus en plus également une porte largement ouverte 
sur un grand éventail de poursuites d'études.

Principaux enseignements

Économie générale - Mercatique - Bureautique - 
Mathématiques - Négociation Vente - Techniques 
d’expression - Organisation des entreprises - LV (anglais, 
espagnol, allemand) - Études et recherches commerciales 
- Droit - Distribution - Techniques de Commerce 
International - Communication commerciale - Comptabilité - 
Psychosociologie - Statistiques - Animation Force de Vente - 
Qualité - Gestion de la relation client - Méthodologie - Analyse 
financière - Marketing stratégique - Logistique

Autour  de ces enseignements viennent s'articuler deux 
périodes de stages (1re et 2e année avec une ouverture 

importante à l'international), des projets tutorés (pour une 
grande partie d'entre eux en lien avec des entreprises et/
ou institutions), des concours et actions (Masters de vente, 
EPA...).

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

Recrutement :
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baccalauréat général ou technologique (STMG Mercatique ou 
Gestion - Finances) baccalauréat professionnel (uniquement 
Commerce et sur conditions de résultats)

Candidature sur le portail Parcoursup.

Sélection sur dossier et éventuellement entretien.

Conditions particulières

Dans le cadre d’une ré-orientation, possibilité d’intégrer la 2e 
année sur dossier pour les étudiants issus de BTS, CPGE, 
Licence…

Des allégements de parcours peuvent être envisagés pour 
toutes les personnes ayant un parcours scolaire, universitaire 
ou professionnel particulier, dans le cadre d’une :

Validation d’études Validation des acquis professionnels 
Validation des acquis de l’expérience Procédure d'inscription : 
candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

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

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
dut/5877-dut-techniques-de-commercialisation--
cherbourg-?s=&r=
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