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IUT Bordeaux Montaigne - DUT - Carrières sociales Option animation sociale et socio-culturelle (4332)

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

IUT Bordeaux
Montaigne - DUT Carrières sociales
Option animation
sociale et socioculturelle (4332)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

38

384

74

87

16

32

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

82

795

161

182

16

32

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
- Avoir une maîtrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles compétences,
- Connaître le champ professionnel visé,
- Etre capable de s’engager,
- Détenir un bon niveau de culture générale.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
- Etre motivé, avoir de la curiosité et des connaissances pour les actions dans le champ social, humanitaire et sociétal,
- Avoir la capacité de décliner sous forme pratique les concepts abordés de façon théorique,
- Etre en capacité de travailler de manière régulière, en mode projet, en groupe, en lien avec des partenaires extérieurs,
- Avoir initié une réflexion sur les spécificités des différentes options du DUT Carrières sociales.
QUALITES HUMAINES
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,
- Avoir un esprit critique, le sens de l’initiative, de l’ouverture et de la créativité dans les projets portés dans la formation,
- Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

Attendus locaux

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
Les études se déroulent sur 4 semestres, elles comprennent 1620 heures de formation (cours, travaux dirigés, séminaires) complétées par une
formation personnelle dirigée (travaux d'études et de recherche, personnels ou collectifs) et de 13 semaines de stage.
Le 1er semestre a pour vocation d'apporter des fondamentaux sous forme de cours théoriques qui permettent de découvrir le cadre
institutionnel dans lequel des animateurs vont exercer leur profession.
Le 2e semestre permet d'approfondir les apports théoriques et de se confronter à la pratique professionnelle lors d'un stage de six
semaines.
Quatre filières sont proposées durant le 3e et 4e semestre aux étudiants.
Le 3e semestre permet aux étudiants de développer leurs compétences théoriques dans une perspective d'un champ professionnel plus
spécifique qu'ils découvrent au sein d'une filière.
Le 4e semestre consolide l'ensemble des acquis et comprend un stage de sept semaines. La soutenance d'un mémoire marque
l'aboutissement d'un travail de recherche engagé dès la première année.
Pour plus d'information consultez notre plaquette : Plaquette DUT Animation Sociale et Socio-culturelle
●

●

●

●

●

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les dossiers de candidature sont examinés qualitativement.

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
La commission a examiné des dossiers de qualité variable comme les sessions précédentes. De l'implication dans l’ensemble des matières et des résultats au-dessus de la
moyenne en français, langues et sciences sociales sont nécessaires. Le projet de formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance
de la formation et un intérêt avéré pour les métiers de l’animation. La pièce complémentaire doit montrer de la réflexion et un minimum d'analyse des expériences détaillées.
Les candidats doivent déposer un dossier complet et apporter des réponses soignées à l’ensemble des rubriques. Le dossier doit comporter une ouverture sur le monde et
les autres, montrer une capacité d’engagement. En cas d'une deuxième ou troisième candidature, il est utile de le préciser dans le projet de formation.

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

Résultats scolaires

Qualité du parcours

Bulletins, résultats universitaires
le cas échéant. Fiche avenir

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Commentaires

Qualité du parcours

Bulletins Fiche avenir

Important

Savoir-être

Commentaires des enseignants.

Bulletins Fiche avenir

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Projet de formation détaillé,
démontrant une connaissance de
la formation et expliquant la
motivation argumentée pour
intégrer celle-ci. Pièce
complémentaire détaillant les
intérêts culturels et les
expériences professionnelles ou
bénévoles ainsi que l'analyse de
trois de ces expériences.

Qualité du projet de formation.
Intérêt des expériences
présentées

Projet de formation motivé Pièce
complémentaire

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Rubrique "Activités et centres
d'intérêt" et pièce
complémentaire détaillant les
intérêts culturels et les
expériences professionnelles ou
bénévoles ainsi que l'analyse de
trois de ces expériences.

Connaissances et activités
dans le domaine. Intérêt des
expériences présentées

Activités et centres d’intérêt
Pièce complémentaire

Très important

Signature :

Isabelle COUSSERAND-BLIN,
Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne
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Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
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

IUT Bordeaux
Montaigne - DUT Carrières sociales
Option gestion
urbaine (13843)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

6

60

13

16

12

20

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

24

226

39

43

12

20

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
- Avoir une maîtrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles compétences,
- Connaître le champ professionnel visé,
- Etre capable de s’engager,
- Détenir un bon niveau de culture générale.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
- Etre motivé, avoir de la curiosité et des connaissances pour les actions dans le champ social, humanitaire et sociétal,
- Avoir la capacité de décliner sous forme pratique les concepts abordés de façon théorique,
- Etre en capacité de travailler de manière régulière, en mode projet, en groupe, en lien avec des partenaires extérieurs,
- Avoir initié une réflexion sur les spécificités des différentes options du DUT Carrières sociales.
QUALITES HUMAINES
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,
- Avoir un esprit critique, le sens de l’initiative, de l’ouverture et de la créativité dans les projets portés dans la formation,
- Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

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
Les études se déroulent sur 4 semestres et comprennent 1620 heures de formation (cours, travaux dirigés, séminaires) complétées par une
formation dirigée de 300 heures (projets tutorés, travaux d'études et de recherche, personnels ou collectifs) et de 13 semaines de stage. Le
rythme d'étude est de 25 à 30 heures hebdomadaires de formation ou de stage.
L'enseignement compte une cinquantaine de cours articulés autour de quatre grandes unités d'enseignement : la connaissance de
l'environnement institutionnel, les approches des publics et des questions de société, les méthodes appliquées, le pôle professionnel.
A titre d'exemple :
UE1 : économie sociale et solidaire, droit général et appliqué, politiques de la ville, développement local, etc.
UE2 : ethnologie, anthropologie urbaine, pratiques participatives, sociologie, géographie urbaine, psychosociologie, développement culturel, etc.
UE3 : Gestion, méthodologie de projet, anglais et espagnol, expression et communication, diagnostic de territoire, cartographie,
UE4 : deux stages professionnels, projets d'animation (Semaine de la Solidarité Internationale), atelier d'aménagement (dans le cadre d'une
commande), monographie de territoire, voyage d'étude.
Pour plus d'information consultez notre plaquette : Plaquette DUT Gestion Urbain

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les dossiers de candidature sont examinés qualitativement.

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
La commission a examiné des dossiers de qualité variable comme les sessions précédentes. De l'implication dans l’ensemble des matières et des résultats au-dessus de la
moyenne en français, langues et sciences sociales sont nécessaires. Le projet de formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance
de la formation et un intérêt avéré pour les métiers de la gestion urbaine. La pièce complémentaire doit montrer de la réflexion et un minimum d'analyse. Les candidats
doivent déposer un dossier complet et apporter des réponses soignées à l’ensemble des rubriques.

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

Résultats scolaires

Qualité du parcours

Bulletins Fiche avenir

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Commentaires

Qualité du parcours

Bulletins Fiche avenir

Important

Savoir-être

Commentaires

Qualité du parcours

Bulletins Fiche avenir

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Projet de formation détaillé,
démontrant une connaissance de
la formation et expliquant la
motivation argumentée pour
intégrer celle-ci. Réponses aux
quatre questions complémentaires
posées au titre des « pièces
complémentaires ».

Qualité du projet de formation

Projet de formation motivé Pièce
complémentaire

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Rubrique « Activités et centres
d'intérêt ». Réponses aux quatre
questions complémentaires
posées au titre des « pièces
complémentaires ».

Connaissances et activités
dans le domaine Qualité des
réponses au questionnaire

Activités et centres d’intérêt
Pièce complémentaire

Très important

Signature :
Isabelle COUSSERAND-BLIN,
Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne
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Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
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

IUT Bordeaux
Montaigne - DUT Information
communication Option
communication des
organisations (4335)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

6

200

17

29

14

20

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

24

926

47

52

14

20

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
- Avoir une maîtrise de l’expression française écrite et orale,
- S’intéresser à l’actualité (politique, économique, culturelle, littéraire...),
- Savoir mobiliser et rechercher des connaissances relatives à la culture générale,
- Avoir une connaissance suffisante de deux langues étrangères en particulier l’anglais permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
- Manifester de l’intérêt dans les domaines suivants :
communication, médias, traitement de l’information, culture numérique ;
sociologie, philosophie, littérature, histoire ;
économie, marketing, gestion, droit.
- Montrer de l’intérêt ou manifester de la curiosité pour les domaines suivants : web, réseaux sociaux numériques, conception graphique,
réalisation audiovisuelle.
QUALITES HUMAINES
- Faire preuve d'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et travaux pratiques,
- Être organisé et rigoureux,
- Être curieux et ouvert d’esprit.

Attendus locaux

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
La filière Communication des organisations forme depuis plus de cinquante ans de futurs professionnels dans les domaines des relations
presse, des relations publiques, de la communication éditoriale, de la création d'événements et de la communication digitale.
Chaque année, les étudiants élisent les membres du bureau des étudiants, chargé de développer l'esprit d'école. Nous pouvons compter sur la
solidarité de nombreux diplômés. Nous avons développé un réseau diversifié de relations internationales, qui permet à certains étudiants de
suivre le quatrième semestre à l'étranger.
Encadrée par des universitaires et des professionnels, la formation amène l'étudiant à travailler régulièrement en équipes de projet. Elle
comprend des cours, des ateliers, des études de cas, des projets tutorés (études de faisabilité) et des projets institutionnels (réalisation du
projet) avec des partenaires réels, un stage de 10 semaines minimum, un mémoire de fin d'étude.
L'enseignement compte une quarantaine de cours répartis en deux grands ensembles :
- l'expression et les savoirs théoriques : connaissance des médias, communication des organisations, théories des SIC, sémiologie de l'image,
etc.
- les fonctions et les outils de la communication : ateliers audiovisuels, création de site et webdesign, comumnication globale, etc.
Un mémoire qui satisfait aux exigences universitaires et professionnelles présenté à la fin de la seconde année.

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les dossiers de candidature sont examinés qualitativement.

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
La commission a examiné de nombreux dossiers de très bonne qualité. Un travail soutenu dans l’ensemble des matières est nécessaire. Le projet de formation motivé doit
être personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance de la formation et un intérêt avéré pour les métiers de la communication. La pièce complémentaire doit
mentionner des lectures spécifiques et comporter un lien internet renvoyant à des travaux du candidat. Les candidats doivent déposer un dossier complet et apporter des
réponses soignées à l’ensemble des rubriques.

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

Évaluations obtenues au lycée
avec une attention particulière
pour les matières en rapport avec
la spécialité ainsi que les notes de
français à l'épreuve anticipée du
baccalauréat.

Qualité du parcours scolaire
Notes de bac français

Bulletins Fiche avenir

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Appréciations dans toutes les
matières.

Qualité du parcours scolaire

Bulletins Fiche avenir

Très important

Savoir-être

Appréciations dans toutes les
matières

Qualité du parcours scolaire

Bulletins Fiche avenir

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation pour la spécialité.
Qualité du projet de formation
comportant : l'exposé des
démarches engagées pour
connaître nos métiers (lectures,
rencontres, expériences), le projet
professionnel précis, les
motivations argumentées et les
travaux témoignant de l'intérêt du
candidat Qualité de réponse à la
question posée et pièces
complémentaires fournies.

Qualité du projet

Projet de formation motivé Pièce
complémentaire

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Qualité du projet de formation
comportant : l'exposé des
démarches engagées pour
connaître nos métiers (lectures,
rencontres, expériences), et les
travaux témoignant de l'intérêt du

Connaissances, expériences et
implication dans le domaine

Activités et centres d’intérêt
Pièce complémentaire

Très important

candidat Qualité de réponse à la
question posée et pièces
complémentaires fournies.

Signature :
Isabelle COUSSERAND-BLIN,
Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne
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Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
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

IUT Bordeaux
Montaigne - DUT Information
communication Option
information numérique
dans les organisations
(4333)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

6

94

13

20

13

20

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

24

401

60

85

13

20

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
- Avoir une maîtrise de l’expression française écrite et orale,
- S’intéresser à l’actualité (politique, économique, culturelle, littéraire...),
- Savoir mobiliser et rechercher des connaissances relatives à la culture générale,
- Avoir une connaissance suffisante de deux langues étrangères en particulier l’anglais permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
- Manifester de l’intérêt dans les domaines suivants :
communication, médias, traitement de l’information, culture numérique ;
sociologie, philosophie, littérature, histoire ;
économie, marketing, gestion, droit.
- Montrer de l’intérêt ou manifester de la curiosité pour les domaines suivants : web, réseaux sociaux numériques, conception graphique,
réalisation audiovisuelle.

QUALITES HUMAINES
- Faire preuve d'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et travaux pratiques,
- Être organisé et rigoureux,
- Être curieux et ouvert d’esprit.

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
Notre formation allie contenus pratiques et théoriques et mêle enseignements en sciences de l'information-communication et enseignements
spécialisés dans les domaines de la collecte, de l'organisation et de la communication de l'information numérique.
Collecter : Recherche d'information spécialisée | Outils et stratégie de veille informationnelle | Culture, droit et économie de l'information |
Analyse de contenu
Organiser : Bases de données documentaires | Gestion de photothèque/vidéothèque | Archivage numérique | Projet de dématérialisation |
Référencement
Communiquer : Technique d'expression écrite et orale | Culture numérique et médias sociaux | Réalisation audiovisuelle | Conception et
publication Web | PAO | Infographie
Les stages, le mémoire professionnel et le projet tutoré permettent de consolider vos acquis et de développer vos compétences en situation
professionnelle.La formation est organisée en 4 semestres de 30 crédits (ects) chacun. Deux stages de 4 et 8 semaines viennent conclure
chaque année de formation. Retrouvez notre plaquette : http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/plaquettes/plaquette_DUT_INO.pdf

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les dossiers de candidature sont examinés quantitativement.

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
La commission a examiné des dossiers de qualité variable comme les sessions précédentes. Un travail soutenu dans l’ensemble des matières est nécessaire. Le projet de
formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance de la formation et un intérêt avéré pour les métiers de l’information numérique. La
pièce complémentaire doit démontrer l’intérêt des candidats pour les outils numériques à travers leurs expériences et le détail de leurs pratiques. Les candidats doivent
déposer un dossier complet et apporter des réponses soignées à l’ensemble des rubriques.

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

Évaluations obtenues au lycée
avec une attention particulière
pour les matières en rapport
avec la spécialité.

Qualité du parcours

Bulletins Fiche avenir

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Appréciations des enseignants.

Qualité du parcours

Bulletins Fiche avenir

Très important

Savoir-être

Appréciations des enseignants.

Qualité du parcours

Bulletins Fiche avenir

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation pour la spécialité
Qualité du projet de formation
comportant : l'exposé des
démarches engagées pour
connaître nos métiers (lectures,
rencontres, expériences), les
motivations argumentées et les
travaux témoignant de l'intérêt du
candidat pour la formation / les
métiers du domaine.

Qualité du projet de formation
Connaissances et activités
dans le domaine

Projet de formation motivé

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Qualité de réponse à la pièce
complémentaire

Connaissances et activités
dans le domaine

Activités et centres d’intérêt
Pièce complémentaire

Très important

Signature :
Isabelle COUSSERAND-BLIN,

Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne

Rapport public Parcoursup session 2020
IUT Bordeaux Montaigne - DUT - Information communication Option métiers du livre et du patrimoine (4336)

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

IUT Bordeaux
Montaigne - DUT Information
communication Option
métiers du livre et du
patrimoine (4336)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

6

33

11

12

11

10

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

54

402

112

129

11

10

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
- Avoir une maîtrise de l’expression française écrite et orale,
- S’intéresser à l’actualité (politique, économique, culturelle, littéraire...),
- Savoir mobiliser et rechercher des connaissances relatives à la culture générale,
- Avoir une connaissance suffisante de deux langues étrangères en particulier l’anglais permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
- Manifester de l’intérêt dans les domaines suivants :
communication, médias, traitement de l’information, culture numérique ;
sociologie, philosophie, littérature, histoire ;
économie, marketing, gestion, droit.
- Montrer de l’intérêt ou manifester de la curiosité pour les domaines suivants : web, réseaux sociaux numériques, conception graphique,
réalisation audiovisuelle.

QUALITES HUMAINES
- Faire preuve d'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et travaux pratiques,
- Être organisé et rigoureux,
- Être curieux et ouvert d’esprit.

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 DUT Métiers du livre et du Patrimoine offre deux formations distinctes : Bibliothèques-Médiathèques-Patrimoine voir : Plaquette DUT
Bibliothèques/Médiathèques/Patrimoine et Edition-Librairie voir : Plaquette DUT Edition/Librairie
La formation totalise 1620 heures de cours répartis sur 4 semestres.
L'enseignement dispensé suit le programme pédagogique national. Il est assuré par des enseignants-chercheurs, et des professionnels issus de
bibliothèques, médiathèques, musées, archives, des métiers de l'édition et de la librairie.
Enseignements généraux universitaires et interprofessionnels : Expression et langues, sciences humaines et sociales, histoire du livre, de l'art et
du patrimoine, arts, droit...
Enseignements techniques : Projet professionnel et connaissance des milieux du livre, enseignements spécifiques aux bibliothèques (gestion,
informatique documentaire, numérisation et valorisation du patrimoine), aux librairies (réseaux de vente du livre, logiciels de gestion, commerce
en ligne) et à l'édition (politique éditoriale, techniques de fabrication du livre, PAO). L'étudiant doit valider 15 semaines de stage réparties sur 2
années et participe à des salons du livre et des journées professionnelles.

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les dossiers de candidature sont examinés qualitativement.

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
La commission a examiné des dossiers de très bonne qualité comme les sessions précédentes. Un travail soutenu dans les matières littéraires est nécessaire. Le projet de
formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer un intérêt pour mes métiers du livre ainsi qu’une bonne connaissance de la formation.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères généraux

Résultat académique

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Notes obtenues au lycée en rapport avec la spécialité, notes de
français à l’épreuve anticipée du baccalauréat

Bulletins Fiche avenir

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Appréciations de l’équipe
pédagogique

Qualité du parcours

Bulletins Fiche avenir

Très important

Savoir-être

Appréciations de l’équipe
pédagogique

Qualité du parcours

Bulletins Fiche avenir

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Démarches pour connaître les
métiers. Exposé du projet de
formation et du projet
professionnel Qualité de la
présentation (compte-rendu
d’entretien ou d’un article de
presse en pièce complémentaire)
Qualité de l’expression.

Connaissance du domaine.
Qualité du projet de formation

Projet de formation motivé Pièce
complémentaire

Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Connaissances et activité dans le domaine.

Activités et centres d’intérêt
Pièce complémentaire

Important

Signature :
Isabelle COUSSERAND-BLIN,
Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne

Rapport public Parcoursup session 2020
IUT Bordeaux Montaigne - DUT - Information communication Option publicité (4334)

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

IUT Bordeaux
Montaigne - DUT Information
communication Option
publicité (4334)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

9

181

21

23

13

30

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

21

570

33

34

13

30

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
* Avoir une maîtrise de l’expression française écrite et orale,
* S’intéresser à l’actualité (politique, économique, culturelle, littéraire...),
* Savoir mobiliser et rechercher des connaissances relatives à la culture générale,
* Avoir une connaissance suffisante de deux langues étrangères en particulier l’anglais permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
* Manifester de l’intérêt dans les domaines suivants :
communication, médias, traitement de l’information, culture numérique ;
sociologie, philosophie, littérature, histoire ;
économie, marketing, gestion, droit.
* Montrer de l’intérêt ou manifester de la curiosité pour les domaines suivants : web, réseaux sociaux numériques, conception graphique,
réalisation audiovisuelle.

QUALITES HUMAINES
* Faire preuve d'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et travaux pratiques,
* Être organisé et rigoureux,
* Être curieux et ouvert d’esprit.

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
La formation comprend 1620 heures réparties en 4 semestres, soit 30 semaines d'enseignement en cours magistraux et travaux dirigés. Chaque
semestre validé vaut 30 crédits ECTS. Chaque semestre est organisé en 4 unités d'enseignement (UE), découpées en modules.Trois UE aux
semestres 1 et 2 et deux UE aux semestres 3 et 4 sont communes à toutes les options et forment le «tronc commun» du DUT Information et
communication. Des UE « professionnelles » spécifiques à la filière complètent la formation. Dès les premières semaines, les étudiants sont
formés aux recommandations publicitaires. Ces présentations de campagne de Publicité pour une marque réelle conduisent les étudiants à
travailler en équipe afin de se familiariser avec le fonctionnement d'une agence : documentation, revue de presse, publications professionnelles,
plannings, relations avec les prestataires ou partenaires. Ces recommandations publicitaires permettent de valider en situation professionnelle
les apprentissages acquis pendant les deux années de formation.
Les étudiants doivent réaliser des stages en entreprise pour une durée moyenne de 12 semaines sur les deux années.
En deuxième année du DUT la formation existe en alternance en contrat de professionnalisation.
Pour plus d'information voir notre plaquette : Plaquette DUT Publicité

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les dossiers de candidature sont examinés qualitivement.

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
La commission a examiné des dossiers de très bonne qualité comme les sessions précédentes. Un travail soutenu dans l’ensemble des matières est nécessaire. Le projet de
formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance de la formation et des particularités du métier ainsi qu'un intérêt avéré pour les
métiers de la publicité. La pièce complémentaire doit montrer la capacité du candidat à exprimer sa créativité, si possible dans le domaine de la création publicitaire. Les
candidats doivent déposer un dossier complet et apporter des réponses soignées à l’ensemble des rubriques.

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

Résultats scolaires. - Pour les
candidats élèves de Terminale :
notes des classes de Première et
Terminale. - Pour les autres
candidats : notes de la formation
en cours ou de la plus récente, et
notes des classes de Première et
Terminale.

Qualité du livret scolaire

Bulletins Fiche avenir

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

Appréciations des enseignants. Pour les candidats élèves de
Terminale : appréciations des
classes de Première et Terminale.
- Pour les autres candidats :
appréciations de la formation en
cours ou de la plus récente, et
appréciations des classes de
Première et Terminale.

Qualité du livret scolaire

Bulletins Fiche avenir

Très important

Savoir-être

Comportement, appréciations des
enseignants.

Qualité du livret scolaire

Bulletins Fiche avenir

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Projet professionnel Réponses
aux questions en pièces
complémentaires

Qualité du projet motivé

Projet de formation motivé
Pièce complémentaire

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Réponses aux questions en
pièces complémentaires

Qualité des réponses aux pièces
complémentaires

Activités et centres d’intérêt
Pièce complémentaire

Très important

Signature :
Isabelle COUSSERAND-BLIN,
Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne

Métiers du multimédia
et de l’internet

Rapport public Parcoursup session 2020
IUT Bordeaux Montaigne - DUT - Métiers du multimédia et de l'internet (4331)

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

IUT Bordeaux
Montaigne - DUT Métiers du
multimédia et de
l'internet (4331)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

16

307

30

39

14

32

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

34

639

50

59

14

32

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
- Avoir une culture générale de bon niveau,
- Avoir un usage courant d’Internet et du numérique,
- Avoir une bonne aisance du français écrit et oral permettant d’acquérir de nouvelles compétences, d’exprimer des idées et d’argumenter,
- Avoir une connaissance suffisante de deux langues étrangères en particulier l’anglais permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
- Avoir un intérêt pour les techniques associées à la communication numérique (culture scientifique, conception et programmation Web),
- Avoir des connaissances de base tant dans les domaines techniques que scientifiques et/ou des compétences acquises à travers des activités
personnelles en lien avec l'information et la communication (par exemple création de site web, réalisations de vidéos, animation d’un réseau
social),
- Avoir un bon niveau dans les matières générales enseignées au lycée.
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, gérer sa charge de travail de façon autonome et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

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 DUT MMI comprend 1800 heures de cours. Le programme pédagogique national définit une organisation des études en quatre semestres
(avec des modules complémentaires lors du dernier semestre, destinés à compléter le parcours de l'étudiant). Il y a trois UE (Unité
d'Enseignement) capitalisables :
- UE1 : Communication, culture et connaissance de l'environnement socio-économique.
- UE2 : Culture technologique et développement multimédia.
- UE3 : Stage en entreprise et Projet Tuteuré.
www.mmibordeaux.com

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les dossiers de candidature sont examinés qualitativement.

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
La commission a examiné des dossiers de très bonne qualité comme les sessions précédentes. Un travail soutenu dans l’ensemble des matières est nécessaire. Le projet de
formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance de la formation et un intérêt avéré pour les domaines du multimedia et de l’internet.
La pièce complémentaire doit montrer une forte motivation, une connaissance des métiers du multimédia et de l’internet, attester d’objectifs professionnels et d’une
expérience dans les domaines de la formation. Les candidats doivent déposer un dossier complet et apporter des réponses soignées à l’ensemble des rubriques.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères
généraux

Résultat académique

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Qualité du parcours scolaire : notes obtenues au lycée en rapport
avec la spécialité MMI, notes de français à l'épreuve anticipée au
baccalauréat, appréciations de l'équipe pédagogique.

Bulletins Fiche avenir

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Qualité du parcours scolaire : appréciations de l'équipe
pédagogique.

Bulletins Fiche avenir

Très important

Savoir-être

Qualité du parcours scolaire : appréciations de l'équipe
pédagogique.

Bulletins Fiche avenir

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Qualité du projet de Formation motivé Motivation pour la spécialité
: qualité des réponses aux questions en pièces complémentaires

Projet de formation motivé Pièce
complémentaire

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Centres d'intérêt et culture générale Intérêt du projet en ligne

Activités et centres d’intérêt
Pièce complémentaire

Essentiel

Signature :
Isabelle COUSSERAND-BLIN,
Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne

IUT Bordeaux Montaigne
1 rue Jacques Ellul
33080 Bordeaux Cedex
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

