
Fraîchement diplômé(e) d’un bac général 
ou technologique, vous n’avez pas encore 
d’inscription pour la rentrée de septembre ? 
Pas de panique, vous avez encore jusqu’au 
16 septembre pour formuler dix nouveaux 
vœux pour des formations dans lesquelles 
il reste des places. Certains BUT de l’IUT 
de Bordeaux, parmi les quinze spécialités 
disponibles (cinq dans le secteur des services 
et dix dans le secteur industriel) réparties sur 
quatre sites géographiques (Agen, Périgueux, 
Bordeaux-Bastide et Gradignan), proposent 
encore une admission. 

POURQUOI OPTER 
POUR UN BUT 
À L’IUT DE BORDEAUX ?
Ce nouveau diplôme professionnalisant de 
niveau bac + 3 met toutes les chances 
du côté de l’étudiant. En six semestres, 
mêlant enseignements universitaires et 
professionnalisants, pensé en étroit lien avec 
le monde actif pour répondre aux besoins en 
recrutement de cadres intermédiaires, le BUT 
est la garantie d’une insertion réussie. De plus, 
de nombreuses spécialités de BUT proposent 

une mobilité à l’international, soit en stage, 
soit pour des études. 
Pour ceux qui le souhaitent, il permet 
également une poursuite d’études en master, 
en écoles d’ingénieurs ou de commerce.

COMMENT POSTULER ET QUI 
EST CONCERNÉ ?
Vous avez trouvé une voie d’orientation à la-
quelle vous ne vous êtes pas inscrit lors de la 
clôture des vœux sur Parcoursup ?Vous êtes 
encore en attente de réponse ? Vous n’êtes 
pas satisfait des propositions reçues ? Ou vous 
ne vous êtes jamais inscrit sur Parcoursup ? 
La phase complémentaire s’adresse à vous !  
Cette offre complémentaire est actualisée en 
temps réel, au fur et à mesure des places qui 

se libèrent. Pour saisir l’opportunité d’intégrer 
un BUT de l’IUT de Bordeaux, rendez-vous 
sur www.parcoursup.fr

Il est encore temps de saisir votre place en BUT
Durant la phase complémentaire Parcoursup, ouverte entre le 23 juin et le 16 septembre, 
l’IUT de Bordeaux propose des places dans certains de ses Bachelors universitaires de technologie, 
diplômes de grade licence remplaçant le DUT depuis la rentrée 2021. Ne laissez pas passer votre chance !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

› Plus d’informations sur 
www.iut.u-bordeaux.fr/general 
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< Suzanne Thierry, lycéenne 
en terminale générale  
au lycée Magendie  
à Bordeaux (33) >
À 17 ans, Suzanne sait où elle veut 
aller. Scolarisée en Gironde, la 

jeune lycéenne aimerait travailler 
plus tard dans l’économie sociale 
et solidaire. Un choix conforté par 
sa rencontre avec une conseillère 
d’orientation. Dès janvier, pour 
s’assurer une « bonne place » 
postbac, elle s’est inscrite sur 

Parcoursup et a postulé dans 
plusieurs formations en espérant 
être admise en BUT carrières 
sociales à Bordeaux. Seulement, 
au moment de recevoir les 
résultats, ça a été la douche froide. 
« J’étais 35e en liste d’attente pour 
une promo de 70 personnes. 
Je me suis dit que c’était mort », 
confie-t-elle. La lycéenne est 
d’autant plus déçue qu’elle a 
cumulé les bonnes notes dans des 
matières phares. « Avec 19 au bac 
en français, je ne m’attendais pas à 
être si bas sur la liste d’attente… » 
Au même moment, un de ses 
amis est refusé en DUT avec 15 
de moyenne. « C’est dur, car on 
se remet pas mal en question 
dans ces moments-là. Il faudrait 
que les refus soient expliqués un 
minimum car ça a un côté très 
déshumanisant qui peut faire mal 
à notre âge », se désole Suzanne. 
Sur Parcoursup, elle s’apprêtait 
à dire oui à un autre cursus qui 
l’intéressait moins. « Finalement, 
j’ai bien fait de patienter, car je suis 
remontée dans la liste d’attente 
et j’ai été prise », se réjouit-elle. 
« On nous dit souvent que la filière 
générale ouvre toutes les portes, 
mais je regrette de ne pas avoir 
fait un bac pro. Ça m’aurait sans 
doute mieux préparée pour ces 
filières plus spécifiques », analyse 
aujourd’hui la lycéenne avec du 
recul.

E. F.

« Je regrette de ne pas avoir fait  
un bac pro »

« Je suis bien classé »
< Benjamin Augé, lycéen  
en terminale générale  
au lycée Saint-Exupéry  
de La Rochelle (17) >
Benjamin Augé connaît une 
année particulière. « Avec la 
réforme du nouveau baccalauréat, 
j’ai un peu l’impression d’être 
un cobaye », estime le jeune 
homme. Le contrôle continu des 
connaissances, des examens 
disséminés au fil des semaines, 
« ce n’est pas évident à gérer ». 
Benjamin aurait nettement préféré 
« préparer un examen, le passer 
en une semaine et passer à autre 
chose ensuite ». Ce n’est pas 
le cas, le contrôle continu, les 
spécialités (qui ont été décalées 

cette année de mars à mai pour 
cause de crise sanitaire), les 
travaux pratiques en avril, ensuite 
les épreuves de philosophie puis 
le grand oral… « Ce n’est pas facile 
de subir une grosse pression sur 
un espace temps aussi vaste », 
poursuit le lycéen. Quant à 
Parcoursup, c’est compliqué et le 
soutien des parents n’est pas de 
trop. « Cela change tout le temps, 
mais j’ai bon espoir de rejoindre 
une classe préparatoire pour 
intégrer l’École navale. Je suis bien 
classé sur Parcoursup pour cette 
formation mais il faut auparavant 
que je franchisse avec succès la 
visite médicale », affirme celui qui 
rêve de devenir pilote de chasse.

P. B.
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