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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

I.U.T. 2 de Grenoble
- DUT - Informatique
(4996)

Jury par
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Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

79

1723

457

568

17

30

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
- Avoir une maîtrise 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,
- Connaître les réalités culturelles,
- Etre capable de conceptualisation et d’abstraction,
- Etre actif dans sa formation : travailler en autonomie et en groupe, écouter, participer et avoir envie d’apprendre.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
- Avoir des bases scientifiques solides : Mathématiques et logiques.
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.

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 Département Informatique forme des professionnels aptes à concevoir, réaliser et mettre en œuvre des solutions informatiques adaptées aux
besoins des utilisateurs.

Les enseignements en informatique recouvrent 5 grands domaines de compétence :
Algorithmique et Programmation, Langages
Architecture matérielle, Systèmes d'exploitation et Réseaux
Web, Internet et mobilité
Systèmes de Gestion de Bases de Données
Analyse, Conception, Développement d'applications

Ils sont complétés par des enseignements de culture scientifique, sociale et humaine :
Mathématiques
Économie, Gestion Organisation et droit

Expression et communication
Anglais

La formation dure 2 ans (4 semestres) et se termine par 10 semaines de stage. Elle est complétée de projets au cours des semestres ou lors de
semaines spécifiques.
Pour tout savoir sur le DUT Informatique de l'IUT2 de Grenoble

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux

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
Nous conseillons aux candidats de porter une attention particulière à l’orthographe. Nous vous conseillons également de compléter le champ optionnel
"activités et centres d'intérêt" et les champs "Eléments liés à ma scolarité" associés à chaque année scolaire pour apporter, si besoin, des

précisions sur votre situation personnelle et rendre votre dossier le plus clair et complet possible.
Chaque candidat doit expliquer en quoi la formation répond à son projet professionnel (et les étudiants en réorientation les raisons de leur souhait de changer
de formation).
Par ailleurs, les candidats en situation de handicap ont tout intérêt à le déclarer : non seulement les recruteurs n'ont pas accès à cette information, mais en
cas de refus cela facilitera une demande de réexamen de la candidature auprès du rectorat.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères
généraux

Résultat académique

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Notes des classes de Première et Terminale

Notes de Première et Terminale en mathématiques

Essentiel

Notes des classes de Première et Terminale

Notes de Première et Terminale en anglais, français,
philosophie

Très important

Notes des classes de Première et Terminale

Notes de Première et Terminale en spécialité (ISN,
SIN, Physique/Chimie, Economie, SIG, ...)

Très important

Notes aux épreuves anticipées du baccalauréat

Notes aux épreuves anticipées de français (écrit et
oral)

Complémentaire

Notes aux épreuves anticipées du baccalauréat

Notes aux épreuves anticipées de sciences (Bacs
ES et L)

Complémentaire

Autres résultats

Résultats en études
supérieures

Notes obtenues, en particulier dans les matières
informatiques et/ou scientifiques

Complémentaire

Autres résultats

Niveau de français

Niveau B2 obtenu (essentiel pour les non
francophones)

Essentiel

Capacité de travail

Appréciations des enseignants

Important

Méthode de travail

Fiche Avenir

Complémentaire

Méthode de travail

Appréciations des enseignants

Important

Savoir-être

Comportement

Appréciations des enseignants et de la vie scolaire

Très important

Assiduité

Avis de la vie scolaire

Très important

Autonomie, capacité à s'investir

Fiche Avenir

Complémentaire

Autonomie, capacité à s'investir

Appréciations des enseignants

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence
du projet

Projet de formation motivé

Très important

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

Aucun critère défini
pour ce champ
d’évaluation
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