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 Rapport public d’examen des vœux session 2020 pour l’accès en DUT 1 Génie industriel et maintenance 

 

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

 
 
 

Le rappel des caractéristiques de la formation : 
Attendus nationaux 

COMPETENCES GENERALES 
- Avoir une maîtrise du français permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de comprendre un énoncé scientifique et de rédiger une solution à un problème, 
- Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation. 

 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 

- Montrer sa motivation et sa curiosité pour la technologie et les sciences, 
- Savoir mobiliser ses connaissances pour répondre à une problématique scientifique, 
- Elaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique et s’exprimer dans un langage scientifique rigoureux, 
- Avoir une attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus, 
- Utiliser avec méthode les technologies de l’information et de la communication. 

 
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. 
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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 
Cette formation peut être suivie en formation initiale et en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation). 
 
Programme DUT GIM | Focus sur le DUT GIM | Lien vers le site| Feuilletez la brochure IUT | Site national des départements Génie Industriel et Maintenance 
 
Formation organisée en 4 semestres : 1800 heures d'enseignement (dont plus de 40% sous forme de travaux pratiques), 300h de projets tuteurés, et 10 semaines de stages. 
 
UE1 : Formation Générale 

Mathématiques 
Anglais / Communication / Informatique 
Législation 
Projet Personnel et Professionnel 

 
UE2 : Ingénierie Scientifique et Technologique 

Mécanique / RDM 
Mécanique des fluides 
Electronique / Electrotechnique 
Thermodynamique / Thermique 
Automatique / Informatique Industrielle 

 
UE3 : Métiers 

Développement durable, Sécurité, Environnement 
Ingénierie de la Maintenance 

 
UE4 : Stage de 10 semaines en entreprise et projet tuteuré 
 
 

Les modalités de l’examen des vœux retenues par la commission : 
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. 

https://formations.uphf.fr/cdm/program/FR_RNE_0593279U_PR_I2MIN261
https://www.facebook.com/iutvalenciennes/posts/1538141686270807
http://www.uphf.fr/IUT/
http://www.connect-comtogether.com/flipbook/8e4129433027bf14e1d931383930ae0f/
http://www.iutgim.org/
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En raison de la situation sanitaire, aucun entretien n'a été réalisé. 
 
 

Les principaux enseignements de la session 2020 et éventuels conseils aux futurs candidats :  
La commission a examiné des dossiers de très bonne qualité comme les sessions précédentes. Il est conseillé aux candidats un travail régulier dans toutes les matières. 
 
 

Le tableau synoptique : 

 
 
 

 


