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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

I.U.T de Bordeaux -
Site Bordeaux -
Gradignan - DUT -
Informatique (4345)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

35 367 101 124 14 35

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

65 1055 196 269 14 35



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPETENCES GENERALES 
 
- Avoir une maîtrise du français permettant de s’exprimer, d’acquérir de nouvelles compétences, de structurer un raisonnement, un écrit, 
- Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation, 
- Connaître les réalités culturelles,  
- Etre capable de conceptualisation et d’abstraction, 
- Etre actif dans sa formation : travailler en autonomie et en groupe, écouter, participer et avoir envie d’apprendre. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Avoir des bases scientifiques solides : Mathématiques et logiques. 
 
QUALITES HUMAINES 
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,  
- Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.
 

Attendus locaux 
 
 
* Ne pas avoir peur de l'échec et être capable de persévérer jusqu'à trouver une solution à un problème bloquant
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : Former en deux ans des techniciens supérieurs en informatique immédiatement opérationnels. Ils participent
à la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de systèmes informatiques. Leurs activités peuvent être la conception, la réalisation de
logiciels, la gestion de bases de données...

DEROULEMENT DES ETUDES : 2 ans en formation initiale

L'enseignement fait une large part à la dimension professionnelle mais conserve des composantes fondamentales. Il comprend 1800 heures de
cours et 300 heures de projets tutorés.

Un stage de 10 semaines en entreprise conclut la formation.

L'évaluation résulte d'un contrôle continu des connaissances.

Le pourcentage de réussite est d'environ 85%.

Pour plus d'informations, visitez notre site web : https://www.iut.u-bordeaux.fr/info/.



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Le dossier de chaque candidat est analysé par au moins un enseignant du département informatique de l'IUT de Bordeaux. 
A l'issue de cette analyse, 3 notes liées aux résultat scolaire, avis des enseignants du lycée et motivation, et adéquation du profil avec la
formation sont attribuées. 
 
 
Un entretien peut-être proposé à certains étudiants issus de bacs technologiques, ainsi qu'aux candidatures particulières. 
Il constitue une note supplémentaire. 
Les entretiens peuvent être annulés pour tous les candidats et non pris en compte (parcoursup a interdit les entretiens en 2020 en raison du
contexte sanitaire). 
 
 
 
Le classement des dossiers se fait ensuite à partir d'une moyenne pondérée de ces notes, ainsi que de celles calculées par parcoursup.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission a examiné une quantité très importante de dossiers en comparaison du nombre de places disponibles. Cela rend la formation
très sélective. 
Un travail soutenu dans les matieres scientifiques ainsi qu'une attitude  exemplaire au lycée sont des critères importants entrant dans notre
processus d’évaluation. 
Nous accordons également une attention particulière aux motivations qui poussent le candidat à candidater au département informatique de
l’IUT. Le projet de formation doit etre personnalise et argumente. Le candidat doit montrer une bonne connaissance de la formation ainsi que des
perspectives professionnelles. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique L'ensemble des matières est
pris en compte dans notre
recrutement.

L'ensemble des matières est
pris en compte dans notre
recrutement

Bulletins, Fiche avenir Essentiel

Une attention toute particulière
sera portée sur les notes de
mathématiques, l'anglais,
l'informatique (le cas échéant),
de l'épreuve anticipée de
Français, les moyennes de
Français de première, la
philosophie.

Bulletins Essentiel

La cohérence du projet est prise
en compte pour les candidats
en réorientation

Bulletins, Fiche avenir, Formulaire
dématérialisé, Projet de formation
motivé

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Un niveau correct et régulier
est attendu dans les matières
précédemment citées.

Appréciations dans les matières
précédemment citées.

Bulletins Très important

Savoir-être Le comportement et l'attitude
face au travail du candidat
seront des critères
déterminants

Assiduité, respect des règles de
vie en société

Bulletins (appréciations des
enseignants), Fiche avenir et en
particulier « méthode de travail »
et « autonomie », Entretien le cas
échéant

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

La motivation à intégrer la
formation sera un critère
déterminant.

La motivation à intégrer la
formation sera un critère
déterminant (connaissance de
l'établissement, projets

Projet de formation motivé,
Formulaire dématérialisé,
Entretiens le cas échéant

Très important



 
 

Signature :
 
FREDERIC BOS, 
Directeur de l'etablissement I.U.T de Bordeaux - Site
Bordeaux - Gradignan
 

personnels).

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Expérience personnelle et non scolaire de développement
informatique

Projet de formation motivé,
Formulaire dématérialisé,
Entretiens le cas échéant

Complémentaire
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