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 Rapport public d’examen des vœux session 2020 pour l’accès en DUT 1 Informatique 

 

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 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. 
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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 
Formation organisée en 4 semestres : 1800 heures d'enseignement, 300 h de projets tuteurés, et 10 semaines de stage. 
 
Programme DUT INFO | Focus sur le DUT INFO | Lien vers le site| Feuilleter la brochure IUT 
 
 
Unités d'enseignement par semestre 
S1 

* UE 11 : Bases de l'informatique 
* UE 12 : Bases de culture scientifique, sociale et humaine 

 
S2 

* UE 21 : Approfondissements en informatique 
* UE 22 : Approfondissements en culture scientifique, sociale et humaine 

 
S3 

* UE 31 : Informatique avancée 
* UE 32 : Culture scientifique, sociale et humaine avancées 
* UE 33 : Méthodologie et Projets 

 
S4 

* UE 41 : Compléments d'informatique 
* UE 42 : Compléments de culture scientifique, sociale et humaine 
* UE 43 : Mise en situation professionnelle 

 
  

http://formations.univ-valenciennes.fr/cdm/program/FR_RNE_0593279U_PR_I2INF261
https://goo.gl/epZ4px
http://www.univ-valenciennes.fr/IUT
https://goo.gl/qp9vgs
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Les modalités de l’examen des vœux retenues par la commission : 
Les critères d'examen des vœux pour le DUT Informatique sont prioritairement : 
 

- les éléments d'appréciation figurant dans la « fiche Avenir » pour les élèves de terminale notamment : 
la prise en compte des éléments d'appréciation portés par l'équipe pédagogique sur la fiche avenir et les bulletins, qui permettent d'apprécier le profil général de l'élève : capacité à s'investir dans le travail, 
méthode de travail, autonomie, avis sur la capacité à réussir, ainsi que les appréciations des enseignants en particulier dans les disciplines en lien avec les attendus de la formation. 
 

- La motivation sera appréciée à travers la rédaction du projet motivé manifestant la connaissance des objectifs de la formation, et précisant les moyens par lesquels cette connaissance a été acquise 
(TPE, démarches personnelles, documentation, portes ouvertes, stages, etc...). 
 

- l'avis sur la fiche de suivi de réorientation ou de reprises d'études (pour les candidats en réorientation ou reprise d'études) si la fiche est disponible 
 

- les résultats scolaires, notamment : 
o les notes de première et de terminale, et lorsqu'elles font partie des enseignements suivis, en particulier : français (dont notes obtenues aux épreuves anticipées), mathématiques, Physique-

Chimie, Langues Vivantes, SIN, ISN, SI, ens. Technologiques transversaux, SES; 
o et pour les candidats déjà bacheliers, les résultats au baccalauréat et le parcours post-bac. 

 
En raison de la situation sanitaire, aucun entretien n'a été réalisé. 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 
 
 
 

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. 
A noter que beaucoup de candidats négligent de renseigner la partie « Activités et Centre d’Intérêt ». Certains candidats ont du mal à démontrer dans leur projet de formation leur connaissance du DUT 
Informatique 
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Le tableau synoptique : 

 
 

 


