
Indicateur national Compléments

37,8% 42,1%

Nombre d'inscrit.e.s boursiers en 

DUT 1A
62

Nombre total d'inscrit.e.s en DUT 

1A
164

2

35,6%

Nombre total d'inscrit.e.s en LP

Compléments

36,6%

IUT

Candidatures validées dans APB 

Compléments

Compléments

26,2%
43

Recrutement 2016/2017

208

Places à pourvoir dans APB 202

106,1%

Nombre total d'inscrit.e.s en DUT 

1A

Taux d'attractivité DUT

Regrpt. universitaire

UNIVERSITE LYON 1

IUT LYON 1

Indicateur national de 

la spécialité

Indicateur national de 

la spécialité

Indicateur national de 

la spécialité

Nombre total d'inscrit.e.s en DUT 

1A

Nombre d'inscrit.e.s en 

réorientation en DUT 1A

164

Nombre d'inscrit.e.s avec un BTS

Indicateur n°7

Indicateur n°8

4,2%

Dernier diplôme avant 

l'entrée en LP

Indicateur n°6 Taux de boursiers inscrit.e.s en 

DUT 1A

0

INFO

Indicateur n°3

Indicateur n°4

Indicateur n°5

Places à pourvoir dans APB 

164

3 171

202

Indicateur n°1

Indicateur n°2

Nombre d'inscrit.e.s bachelier.ère.s 

techno. en DUT 1A

Indicateur national de 

la spécialité

Taux de bachelier.ère.s 

technologiques inscrit.e.s en DUT 1A

24,9%

Taux d'inscrit en réorientation en 

DUT 1A

78,8%

Capacité d'accueil en DUT 1A

2,2
Nombre de vœux 1 validés 613

Nombre total d'inscrit.e.s en DUT 

1A
164

Académie

Taux de pression DUT

LYON

Université

2,8%

Nombre d'inscrit.e.s avec un DUT 38

71

Nombre d'inscrit.e.s avec un autre 

diplôme

Nombre d'inscrit.e.s bachelier.ère.s 

technologiques en LP
17

Nombre total d'inscrit.e.s en LP 71

Nombre d'inscrit.e.s avec une L 3

23,9%

53,5%

26

2019Vague_contractuelle_D

Indicateurs DUT

Evaluation CPN

Taux de remplissage DUT 1A

Taux de bachelier.ère.s 

technologiques inscrit.e.s en LP

Compléments

3,0

Compléments

Compléments

15,7

0,0%

Compléments

11,9

Université de Lyon

DUT Année de création du département 1967

Indicateur national

Le taux de pression indique le nombre de candidatures validées pour une

place offerte.

Le taux d'attractivité indique le nombre de voeux 1 émis par les
candidat.e.s sur APB pour une place offerte.
Un taux inférieur à 1 signifie qu'il n'y a pas autant de voeux 1 que de
places offertes.

Le taux de remplissage en DUT mesure si l'IUT a atteint sa capacité

maximale d'inscrit.e.s.

Ici, la capacité ne se limite pas aux places à pourvoir dans APB.

Un taux inférieur à 100% signifie qu'il y a des places vacantes en DUT.

Le taux d'inscrit.e.s bachelier.ère.s technologiques mesure la part de ces

publics dans l'effectif total de première année.

Outre le taux national, cet indicateur est à mettre en perspective avec les

seuils fixés par les rectorats.

Le taux d'inscrit.e.s en réorientation mesure la part de ces publics dans

l'effectif total de première année.

Il s'agit d'étudiant.e.s ayant déjà effectué des études supérieures ou des

personnes en reprise d'études.

Il traduit la politique d'accueil de l'IUT vis-à-vis de ces publics.

Le taux d'inscrit.e.s bachelier.ère.s technologiques mesure la part de ces

publics dans l'effectif total.

Cet indicateur fournit la part des inscrit.e.s selon le dernier diplôme

obtenu avant l'entrée en licence professionnelle.

Le taux de boursier.ère.s inscrit.e.s mesure la part de ces publics dans

l'effectif total de première année quel que soit l'échelon de bourse.

La distinction peut être fournie par les services des CROUS.



Indicateur national de 

la spécialité

Professionnalisation

Indicateur n°9

Nombre d'inscrit.e.s en LP en 

reprise d'études non financées

Nb d'étudiants bacs technos 1A 

inscrit en DUT en 2014 validant le 

DUT en 2 ou 3 ans

Taux d'inscrit.e.s en DUT selon le 

régime de formation

93,4%

0,0%

Nombre total d'inscrit.e.s bacs 

généraux 1A de DUT en 2014
87

Indicateur n°11

10,6%

Indicateur n°10

Nombre d'inscrit.e.s en DUT en 

contrat d'apprentissage

Nombre total d'inscrit.e.s bacs 

technos 1A de DUT en 2014

2,8%

0,0%

Taux d'inscrit.e.s en LP selon le 

régime de formation

8

Nombre d'inscrit.e.s en LP en 

formation initiale
0

Nombre d'inscrit.e.s en LP en 

contrat d'apprentissage

Nb d'étudiants bacs technos 1A 

inscrit en DUT en 2014 validant le 

DUT en 2 ans

Réussite et devenir

Indicateur n°14

Nb d'étudiants bacs généraux 1A 

inscrit en DUT en 2014 validant le 

DUT en 2 ans

66

2,3%

Compléments

Nombre d'inscrit.e.s en DUT en 

reprise d'études non financées
15

Nombre total d'inscrit.e.s en 

DUT 
350

Nombre total d'inscrit.e.s en LP 

Indicateur national selon le 

baccalauréat

Compléments

327

Taux de réussite : DUT en 4 

semestres

9

Nombre total d'inscrit.e.s bacs 

technos 1A de DUT en 2014
32

Nombre d'inscrit.e.s en DUT en 

formation continue
0

Compléments

71

Nombre d'inscrit.e.s en DUT en 

contrat de professionnalisation 

14,6%

1,2%

2,5%

Indicateur national

40,1%

33,8%

Compléments

Compléments

Compléments

Nombre d'heures réalisées par des 

professionnels en DUT
1 257

0

31,3%

Nombre d'heures réalisées par des 

professionnels en LP
889

Nombre totales d'heures réalisées 

en LP
2 842

4,2%

1,9%

0,4%

Nombre d'inscrit.e.s en LP en 

contrat de professionnalisation 

Nombre d'inscrit.e.s en LP en 

formation continue

Nombre d'inscrit.e.s en DUT en 

formation initiale

Nombre totales d'heures réalisées 

en DUT
11 885

54,8%

42

0,0%

59,2%

28,1%

53,1%

17

30,3%

71,8%

13,8%24

3

2

Taux de réussite : DUT en 6 

semestres

Indicateur national selon la 

spécialité

52,2%

0,2%

Taux d'heures effectuées par des 

professionnels en DUT

32

95,0%

4,3%

Taux d'heures effectuées par des 

professionnels en LP

66,7%

75,9%

Indicateur national selon le 

baccalauréat

Indicateur n°12

Indicateur n°13

70,4%

Indicateur national selon la 

spécialité

Ce taux mesure la part des enseignements assurés par des vacataires

professionnels.

Ne sont pas pris en compte les autres vacataires (enseignant.e.s...)

Ce taux mesure la part des enseignements assurés par des vacataires

professionnels.

Ne sont pas pris en compte les autres vacataires (enseignant.e.s...)

Cet indicateur permet d'identifier le poids des inscrit.e.s dans les

différents parcours de formation (formation initiale, formation sous

contrat salarié,...)

Il permet d'identifier si l'IUT s'investit dans la formation professionnelle

sous ses différentes formes.

Cet indicateur permet d'identifier le poids des inscrit.e.s dans les

différents parcours de formation (formation initiale, formation sous

contrat salarié,...)

Il permet d'identifier si l'IUT s'investit dans la formation professionnelle

sous ses différentes formes.

Ce taux mesure la part des étudiant.e.s

titulaires d'un baccalauréat technologique

qui obtiennent leur DUT en 4 semestres.

Ce taux mesure la part des étudiant.e.s

titulaires d'un baccalauréat général qui

obtiennent leur DUT en 4 semestres.

Ce taux mesure la part des étudiant.e.s

titulaires d'un baccalauréat technologique

qui obtiennent leur DUT en 6 semestres.

Ce taux mesure la part des étudiant.e.s



Compléments
Taux de réalisation des 

maquettes pédagogiques

80,5%

Pilotage, gouvernance, moyens

Indicateur n°16

Nombre d'heures

Indicateur n°19 Taux d'encadrement étudiants par les 

personnels administratifs et techniques

Nombre d'heures réalisées par des 

non-titulaires
4 203

Nombre totales d'heures réalisées 14 728

Nombre d'enseignants-chercheurs 20

45,3%

Nb d'inscrit.e.s en DUT

Nb d'inscrit.es en LP 71

350

14 728

Nombre de BIATSS catégorie C 3,0 100,0%

Nombre total de postes BIATSS 3,0

Indicateur n°21 Taux d'enseignants-chercheurs

69,0%

Compléments

Compléments

Nombre de BIATSS catégorie A 0,0 0,0%

Nombre de BIATSS catégorie B 0,0 0,0%

Indicateur n°20
Catégories des personnels 

administratifs et techniques

Compléments

140,3
Nombre total d'inscrit.e.s 421

Nombre total de postes BIATSS 3,0

Indicateur n°17
Taux d'encadrement des 

formations diplomantes
Compléments

Potentiel théorique (hTD) 7 360

Décharges (hTD)

Potentiel réel (hTD) 7 360

Charge d'enseignement (hTD) 

(hors DU et "autre")
20 330

Indicateur n°18
Taux d'heures réalisées par des 

non-titulaires
Compléments

28,5%

85,1%

87

74

Nombre total d'inscrit.e.s bacs 

généraux 1A de DUT en 2014

Nb d'étudiants bacs généraux 1A 

inscrit en DUT en 2014 validant le 

DUT en 2 ou 3 ans
82,2%

Indicateur n°15
Situation des diplômé.e.s 30 mois 

après le DUT
Indicateur national Compléments

En emploi 29,1% 29,1% 24,2%

En recherche d'emploi 6,3% 6,3% 4,5%

En poursuites d'études 54,9% 54,9% 64,7%

Taux de retour national de la spécialité 57,7%

Nb de diplômé.e.s répondant.e.s 144

En reprise d'études 4,9% 4,9% 4,4%

En inactivité 4,8% 4,8% 2,3%

71,3%Taux de retour du département  

Ce taux mesure la part des étudiant.e.s

titulaires d'un baccalauréat général qui

obtiennent leur DUT en 6 semestres.

Cet indicateur permet de mesurer la part des heures réellement

effectuées au regard des maquettes nationales pour les DUT ou des

maquettes locales pour les LP.

Cet indicateur mesure la part des enseignant.e.s-chercheur.e.s parmi

l'ensemble des équipes enseignantes.

Cet indicateur permet de distinguer la part des trois principales

catégories de BIATSS.

Cet indicateur permet d'identifier le potentiel dont l'IUT dispose pour

assurer la charge d'enseignement prévue tout prenant en compte les

responsabilités collectives assumées par certains enseignant.e.s.

Cet indicateur permet d'évaluer la part des enseignements pris en charge

par des non-titulaires.

Cet indicateur indique le nombre d'étudiant.e.s inscrit.e.s pour un

personnel BIATSS.

Cet indicateur renseigne sur la situation des diplômé.e.s de DUT en 2015,

30 mois après l'obtention de leur diplôme et informe sur le taux de

retour.



Nombre d'enseignants-chercheurs 20

Nombre total de postes 29

Compléments

85,0%
Nombre de maîtres de conférences 17

Nombre de professeurs et maîtres 

de conférences
20

69,0%

Indicateur n°22 Taux de maîtres de conférences

l'ensemble des équipes enseignantes.

Cet indicateur mesure la part des maîtres de conférences parmi les

enseignant.e.s-chercheur.e.s.


