Rapport public d’examen des vœux session 2020 pour l’accès en DUT 1 Techniques de commercialisation
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
* Etre capable de rechercher, structurer, analyser des informations issues de sources documentaires variées (presse, Internet, médias…),
* Détenir un bon niveau de culture générale.
* Avoir une maitrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de communiquer en particulier en public,
* Avoir une connaissance suffisante de l’anglais et d’une seconde langue vivante permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
* Connaitre, mobiliser et utiliser avec efficacité les outils quantitatifs et / ou calculs fondamentaux (pourcentages, fractions, règles de proportionnalité…)
* Utiliser les fonctionnalités fondamentales des outils informatiques de la bureautique : traitement de texte, tableur-grapheur, présentation assistée…
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).
Formation organisée en 4 semestres : 1600h d'enseignement, 300h de projets tuteurés (donnant lieu à un mémoire et une soutenance orale), 11 semaines de stage minimum, en formation initiale.
Programme | Focus sur le DUT | site| brochure
OUVERTURE INTERNATIONALE
Un groupe EURO est mis en place en première année (40% minimum de cours en anglais, mobilité en deuxième année possible)
Stages possibles en Europe, en Amérique du Nord et en Asie
Certifications
Soutenances en anglais
Semestre à l'étranger
ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX: marketing - négociation - management - droit - économie - gestion - anglais + LV2 -expression/communication - maths appliquées - Projet Personnel et Professionnel entrepreneuriat - Outils du numérique

Les modalités de l’examen des vœux retenues par la commission :
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
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.
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Le tableau synoptique :
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