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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 26 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire
de technologie dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur

NOR : MENS0601887A

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu l’arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l’Espace européen de

l’enseignement supérieur ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 juin 2006,

Arrête :

Art. 1er. − L’annexe de l’arrêté du 3 août 2005 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté.

Art. 2. − Le directeur général de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général

de l’enseignement supérieur,
J.-M. MONTEIL

A N N E X E

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES HORAIRES ET DES SPÉCIALITÉS
DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Horaires des différentes spécialités du diplôme universitaire de technologie

HORAIRES

1 800 heures 1 620 heures

Spécialités : Spécialités :

Chimie (CH).
Génie biologique (GB).
Génie chimique, génie des procédés (G CH GP).
Génie civil (GC).
Génie du conditionnement et de l’emballage (GCE).
Génie électrique et informatique industriel (GEII).
Génie industriel et maintenance (GIM).
Génie mécanique et productique (GMP).
Génie thermique et énergie (G THE).
Hygiène, sécurité, environnement (HSE).
Informatique (INFO).
Mesures physiques (M PH).
Qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO).
Réseaux et télécommunications (R & T).
Science et génie des matériaux (SGM).
Services et réseaux de communication (SRC).

Carrières juridiques (CJ).
Carrières sociales (CS).
Gestion administrative et commerciale (GACO).
Gestion des entreprises et des administrations (GEA).
Gestion logistique et transport (GLT).
Information-communication (INFO-COM).
Statistique et traitement informatique des données (STID).
Techniques de commercialisation (TC).


