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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 2021.
 

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

I.U.T de Blagnac - BUT
- Informatique Parcours
: Réalisation
d'applications :
conception,
développement,
validation -
Administration, gestion
et exploitation des
données - (Seconde
année possible en
apprentissage) (4197)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

46 612 181 300 20 46

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

54 1325 225 353 20 46



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPÉTENCES GENERALES 
- Avoir une maitrise 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, 
- S’intéresser à son environnement social et culturel, 
- Être capable de conceptualisation et d’abstraction, 
- Être actif dans sa formation : travailler en autonomie et en groupe écouter, participer et avoir envie d’apprendre. 
 
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Avoir des bases scientifiques et/ou technologiques, 
- Avoir un bon esprit logique et rationnel. 
 
QUALITÉS HUMAINES 
- Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
- 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. 
 

Attendus locaux 
 
 
Au delà des attendus présentés ci-dessus qui sont nationalement identiques pour tous les départements INFORMATIQUE de France, le
département Informatique de l'IUT de Blagnac souhaite recruter des candidats et des candidates ayant un intéret  dans l'un et/ou l'autres des
domaines suivants :
 
- le dévéloppement d'applications multi-supports et multi-plateformes,
 
- la conception et la gestion debases de données de grand volume,
 
- la gestion de projets.
 
 
 
Curiosité et ouverture d'esprit seront particulièrement appréciées.
 





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 Bachelor informatique se déroule sur 6 semestres  (180 crédits européens (ECTS)) permettant de valider cinq compétences essentielles dans
le développement informatique : Réalisation d'un développement d'application, Gestion des données de l'information, Administration
des systèmes informatiques communicants et complexes, Gestion des projets informatiques, Optimisation et performance.
 
Les enseignements associés  sont : algorithmique et programmation, architecture et systèmes d'exploitation, réseaux, base de données, génie
logiciel, ... mais aussi mathématiques, économie et gestion, communication, anglais, projets tuteurés et  Projet Personnel et Professionnel de
l'Étudiant...
 
 
 
L'étudiant aura le choix en 2ème année entre deux parcours déclinés à partir de ces 5 compétences  :
 
 - Réalisation d'applications : conception, développement, validation
 
 - Administration, gestion et exploitation des données.
 
 
 
 
 
Téléchargez la plaquette de notre formation :
 
https://www.iut-blagnac.fr/images/PDF/BUT_INFO__2020.pdf
 
 
 



 
 
Visitez la page BUT informatique à Blagnac :
 
https://www.iut-blagnac.fr/fr/formations/dut-informatique
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission d'examen des voeux s'est appuyée conjointement sur une évaluation qualitative et quantitative de chaque candidature :  
- Evaluation qualitative à travers l'examen individuel des dossiers de candidature (projet et motivation pour la formation, annotations des
enseignants sur les bulletins du lycée et comportement général, explicitation du projet de ré-orientation le cas échéant), 
- Evaluation quantitative à travers le calcul algorithmique de la moyenne des notes des classes de 1ère et terminale prises en compte, des notes
obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat, de l'évaluation de la fiche avenir et de l'évaluation de l'anglais.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
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.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
L'examen qualitatif des candidatures a démontré une appropriation de la mutation du diplôme de DUT en B.U.T. et l'attractivité solide de la
formation en IUT au regard du nombre de candidatures et du taux de pression élevé (1937 candidatures confirmées pour 100 places). 
La connaissance du contenu de la formation (particulièrement dans le cadre de la mise en place du Bachelor Universitaire de Technologie) en
termes de parcours adossés à des compétences ciblées et la finalité de la formation en termes d'insertion professionnelle doivent clairement être
exprimées pour expliciter le choix d'orientation tant au regard du parcours infra-bac que du projet de ré-orientation supra-bac s'il y a lieu. 
Le projet personnel et professionnel et l'expression de la motivation pour la formation précisément ciblée sont des éléments clés pour juger de la
motivation du candidat et de l'adéquation de la formation par rapport à ses attentes.
 



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 Capacité au raisonnement
scientifique, qualité de
l'expression écrite et orale

- Notes en français, maths, sciences
physiques, EDS, ... - Notes des
épreuves anticipées du baccalauréat -
Notes en anglais (LV1/LV2) - Fiche
avenir - Annotations des enseignants
des classes de 1ère et terminale

Poids identique des notes des
classes de première et de
terminale ; fiche avenir et
langue vivante anglais à poids
égal.

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Implication, niveau dans les
matières prises en compte
dans le calcul de la
moyenne

Progression, motivation,
comportement pro-actif

Appréciations sur les bulletins Très important

Savoir-être Annotations des relevés de
notes

Attitude face au travail, autonomie,
implication

Appréciations des professeurs
et du conseil de classe
concernant les trimestres des
classes de 1ère et terminale

Très important

Assiduité Présence en cours et aux épreuves de
contrôle, rendu des devoirs maison

Absences quantifiées par
demi-journées et absences
aux contrôles

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Projet et motivation Attractivité pour certains champs de la
formation, connaissance de la finalité
professionnalisante de la formation

Fiche avenir et projet de
formation motivé

Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Activités citoyennes et
capacité à s'investir

Sensibilité aux enjeux de la société et
à la solidarité à travers un
investissement personnel dans une
association ou une activité citoyenne

Investissement personnel Complémentaire



Signature :
 
Xavier DARAN, 
Directeur de l'etablissement I.U.T de Blagnac
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