
Rapport public Parcoursup session 2021
 
I.U.T de Bordeaux - Site Bordeaux - Gradignan - BUT - Génie mécanique et productique (4343) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
 

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 - BUT -
Génie mécanique et
productique (4343)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

36 382 163 264 10 52

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

32 1044 208 416 10 52



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPETENCES GENERALES 
- Être intéressé par l’industrie et ses métiers, 
- Avoir une maitrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre un énoncé, de l’analyser et de
rédiger une solution, 
- Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation : échanger à l’oral, lire et comprendre un texte,
répondre aux questions écrites et orales, 
- Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique, 
- Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Avoir une bonne culture scientifique, 
- Savoir élaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique, 
- Savoir mobiliser ses connaissances pour répondre à une résolution de problème, 
- Avoir une curiosité scientifique, technologique et expérimentale, 
- Être capable d’appliquer une technique de résolution de problème, qu'il soit scientifique ou technique, 
- Avoir un intérêt pour les manipulations pratiques, aimer expérimenter et avoir le goût de la réalisation. 
 
QUALITES HUMAINES 
- Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques, 
- Avoir le sens pratique, être attentif et rigoureux, 
- Montrer son intérêt et sa motivation pour les matières relevant des sciences et techniques, 
- Savoir s'impliquer et s'organiser dans ses études pour fournir le travail nécessaire à sa réussite.
 

Attendus locaux 
 

Le BUT GMP peut accueillir des profils variés d'élèves venant de terminale en lycée général et technologique.

Pour le bac technologique, la filière recommandée est la section STI2D quelque soit la spécialité (EE, SN, ITEC, AC).●

Pour le bac général, il est conseillé aux élèves d'avoir suivi les enseignements de spécialités : très adapté : MathématiquesPhysique●



Indépendamment des enseignements de spécialité choisis en terminale, un bon niveau en enseignement scientifique est le gage d'une réussite
dans le parcours du BUT GMP.
 
Les appréciations du corps enseignant seront étudiées autant que vos notes (méthode de travail, participation en classe, implication dans
l'établissement ...).
 
Toute remarque en lien avec une attitude non appropriée dans l'enceinte de votre établissement ou une série d'absences non justifiées peut
compromettre votre classement.
 
 
 
Pour plus d'informations, voir le lien suivant : https://but.iut.fr/
 
 

ChimieSciences de l'ingénieuradapté : Numérique et sciences informatiquesSciences et Vie de la TerreBiologie - écologiecomplémentaire :
ArtsHistoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiquesHumanités, Littérature et PhilosophieLangues, Littératures et Cultures
étrangèresLittératures, Langues et Cultures de l'antiquitéSciences économiques et sociales

https://but.iut.fr/


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 
 
 Le BUT s'appuie sur un programme national défini à partir d'un référentiel de compétences.
 
 
 
 
 
 Dans la pratique de leurs métiers les titulaires du BUT GMP peuvent  :
 

 
déterminer les exigences technico-économiques industrielles à partir du besoin d'un client : Spécifier
 
 
déterminer la solution optimale : Développer
 
 
concrétiser la solution technique retenue : Réaliser
 
 
gérer le cycle de vie du produit et du système de production : Exploiter
 
 

 
 
Ces 4 éléments de pratique s'appliquent aux 3 familles de situation (conception du produit, industrialisation du produit ou organisation
industrielle) et constituent les 4 compétences communes au BUT GMP.
 



 
 
Sur les 5 parcours définis nationalement, à Bordeaux les étudiants pourront choisir, en deuxième année, un des 3 parcours suivant :
 

 
 
 
 
 http://www.iut.u-bordeaux.fr/gmp/wp-content/uploads/2015/08/DUT-GMP-Classique.pdf
 

-- Innovation pour l'industrie
-- Simulation numérique & réalité virtuelle
-- Conception et production durable



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
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.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les enseignements de la session et conseils aux candidats sont à renseigner à partir des éléments fournis par la commission d’examen des
vœux.
 



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 Socle Accadémique Bulletins, Fiche avenir,
Scolarité

Notes au cours de votre scolarité
en première et en terminale avec
une attention particulière sur les
notes en mathématiques et en
sciences.

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Méthodologie, Savoir-Faire Bulletins, Fiche avenir,
Scolarité, Formulaire

- Commentaires de vos
professeurs durant votre
scolarité. - Fiche Avenir

Important

Savoir-être Savoir-Etre Nombre de retard, absences
non justifiées

- Commentaires de vos
professeurs durant votre scolarité
avec une attention particulière sur
les absences non justifiées, les
problèmes de discipline ou
manque de travail signalé
explicitement. - Fiche Avenir

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Projet Professionnel Projet de formation,
Entretien si le dossier mérite
des précisions et si le
contexte sanitaire le permet.

Projet de formation motivé -
Etude de la pièce
complémentaire : "Candidature
pour le BUT GMP"

Important

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

Implication dans la cité Projet de formation, Fiche
avenir , Formulaire

Projet de formation motivé -
Étude de la pièce
complémentaire : "Candidature
pour le DUT GMP"

Complémentaire



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