Assemblée chef des départements 16 Novembre 2017. IUT de Belfort.
Compte rendu
Information générale (nationale) :
Augmentation du nombre de bacheliers pendant encore 4 ans puis stabilisation/baisse.
Nombre de places : 4600 en DUT info en France (4300 à pourvoir en ne comptant pas les
redoublants).
Filles en augmentation : +16% de candidatures. Admis 3889 hommes et 392 filles.
Dispositif « Bacheliers méritants » 9 étudiants : étudiants imposés par le rectorat (par ce que
mention, ou...pas de critère mais il faut qu’ils aient déposé un dossier). 3 max par DUT. Le recteur
peut directement intervenir dans APB.
Statistique nationale cohorte 2016 réussite S1 bac techno 55 % et 81 % sur les bacs généraux. 74 %
en général.
Pratique bacs technos dans les autres IUT : groupe spécial bac techno – soutien – enseignants
motivés – demi groupe pour certaines matières.
Groupe décalé : plus que 2 groupes décalés en France - Lyon et Grenoble uniquement.
PTGL : 81 dossiers acceptés (vague 1). Vague 2 : Réunion 1er Décembre, Avril 2018 dépôt des
dossiers.
24h de l’informatique à Nancy les 25 et 26 Mai 2018.
Nuit de l’informatique 7 et 8 Décembre.
Journées mathématiques 7 et 8 Juin 2018 à Descartes.
Pédagogie active (EGO qui organise mais ouvert à tous) 24 et 25 Mai à Nantes
Vannes protection intellectuelle à Vannes en Mars ou Avril 2018.
ACDi à Lyon Octobre 2018
Retour journée EGO à Lyon:
- pratique au sein des départements (nombre de profs en ego – mixe des spécialités, etc.), atelier
(droit des TICs en mouvement, difficile d’aller au fond des choses) – synthèse à venir.
Envionnement financier – création d’entreprise (même module que droit) : arbitrage de certains
enseignants (beaucoup de compta ou l’inverse) – très hétérogène et difficile à appliquer dans sa
globalité (module fourre tout).
- après midi : méthode pédagogique, évaluation (QCM, DS, ). Retour sur l’articulation des modules
et eur contenu (M3301, M3204).
- soir : couché de soleil sur le musée des confluences
- merci à Alex et Dali de la part de l’ACDi.
DUT+Polytech : projet avosti 2012-2019 pour un parcours DUT+polytech (pas à Lyon) mais
ailleurs. Polytech ne prend pas toujours ces étudiants fléchés (les redoublants non / stat globale
50%).

Réforme :
Tout est à prendre avec des pincettes car aucun texte/décret/lois n’a encore été officiellement
définit.
Admission 2018 :
- Deux enseignants référent donneront un avis sur la poursuite d’étude. Fiche avenir insérer
sur la plate-forme.
- Sélection : logiciel nouveau (serait en cours de développement). Commission rectorale
post-bac pour les étudiants n’ayant pas d’affectation. Pour les DUT n’ayant pas atteint leur
capacité le problème de leur insertion de fait (hors procédure) par le rectorat se posera.
Réforme du DUT
Motivation/contexte
- Etudiant DUT → Cadre intermédiaire et pas des Bacs S ingé
- DUT fait tâche dans le LMD
- soulager les Licences générales (les bacs technos faisant chuter les stats)
Historique :
- Choix données aux directeurs d’IUT :
- LP en 3 ans – disparition du diplôme de DUT (analyse ACDi : fin du cadrage national car
les LP gérés en local – fin du statut dérogatoire)
- ou Dut devient licence en 3 ans
La réforme
- déstructuration de la Licence : 180 ECTS en 2/3/4/5 ans. L’ACDi parle plutôt d’un DUT en
3 ans.
- pourquoi 3 ans (en générale) ? La licence classique en 4 ans avec l’année de remise à
niveau et le DUT en 3 ans…
- On garde le statut dérogatoire (oui de la ministre sur le principe) – déf d’un programme
nationale : 180 ECTS (2000/2100h c’est déjà l volume horaire du DUT si on compte le projet tut –
heures étudiants)
- diversité des enseignants et des publics – sélection des candidats
- PPN à écrire pour 2019 (mise en œuvre) !!!
- possibilité d’alternance sur 2 ans en DUT2 et DUT3
- possibilité de stage de 4-6 mois (stage court en DUT2 puis stage en DUT3)
- 2000-2100 heures sur les 3 ans ce qui allégerait (les programmes seraient un peu dilués)
- Ambiguité sur le discours « poursuite d’étude » après le DUT-licence.
Les questions (rien est clairement définit en fait) :

- Devenir des Lps ? ...pas de réponse pour le moment...problème du financement des IUT.
Les lycées veulent bien les récupérer...
- fin des années spé
- Une issue possible est la transformation du DUT en LP...
Partie des réponses le 15 Décembre : propisition de l’ADUT au gouvernement pour un DUT en 180
ECTS (niveau licence).
Pour moi :
Accès à BIM : système d’information de la DUT (Apogée, etc.). Identifiant dans le CR du Puy.
Bac Technos : plus de chance de rentrer en DUT (argument potentiellement vendeur) car nous
avons beaucoup plus de Bac généraux que de bacs technos qui candidatent.
Séminaire ERP et centrale IUT en générale : penser aux gens d’ego (taxe, etc.). Voir.

