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 Rapport public d’examen des vœux session 2020 pour l’accès en DUT 1 Qualité, logistique industrielle et organisation 

 

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 maitrise du français permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de communiquer dans un contexte professionnel, 
* Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation, 
* Disposer d’une culture générale de bon niveau, 
* Etre actif dans sa formation : écouter, participer et avoir envie d’apprendre. 
 

COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
* Montrer sa motivation et sa curiosité pour la technologie et les sciences, en particulier les mathématiques, 
* Avoir un bon niveau scientifique, économique ou technique, 
* Utiliser méthodologiquement 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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Attendus locaux 
Quelques qualités humaines sont plus recherchées, sans être toutefois éliminatoires : Ouverture d'esprit, curiosité, adaptabilité, capacité de concentration ... 
 
 

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 
Ce DUT peut être suivi en formation initiale et en alternance. 
 
Programme DUT QLIO| Focus sur le DUT QLIO | Lien vers le site| Feuilleter la brochure 
 
Les enseignements en DUT QLIO sont organisés essentiellement en Travaux dirigés et Travaux pratiques.  
Un contrôle continu des connaissances permet de valider les 4 semestres. 
 
 
 

Les modalités de l’examen des vœux retenues par la commission : 
• Notes de mathématiques au BAC ou en terminale & critères de travail de la fiche avenir. Une première liste de candidats n’atteignant par les minimaux requis est établie et les candidats sont 

proposés à l’examen manuel systématique des dossiers. 
• Examen manuel par la commission d’admission : appréciations bulletins, comportement, fiche avenir, résultats dans toutes les matières. Les candidats sont repêchés ou définitivement refusés. 
• 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 :  
Il est conseillé aux candidats un travail régulier dans toutes les matières. 
 
  

http://formations.univ-valenciennes.fr/cdm/program/FR_RNE_0593279U_PR_I2QLI261
https://goo.gl/6XaPXH
http://www.univ-valenciennes.fr/IUT
https://goo.gl/Z9r1Dh
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Le tableau synoptique : 
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