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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. d'Evry Val
d'Essonne - Site Juvisy
S/Orge - DUT -
Techniques de
commercialisation
(10973)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

15 866 75 127 23 35

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

27 1544 174 303 23 35



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPETENCES GENERALES 
* Etre capable de rechercher, structurer, analyser des informations issues de sources documentaires variées (presse, Internet, médias…), 
* Détenir un bon niveau de culture générale.  
* Avoir une maitrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de communiquer en particulier en public, 
* Avoir une connaissance suffisante de l’anglais et d’une seconde langue vivante permettant de progresser pendant la formation. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
* Connaitre, mobiliser et utiliser avec efficacité les outils quantitatifs et / ou calculs fondamentaux (pourcentages, fractions, règles de
proportionnalité…) 
* Utiliser les fonctionnalités fondamentales des outils informatiques de la bureautique : traitement de texte, tableur-grapheur, présentation
assistée… 
 
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 
 
La formation est organisée en Unités d'Enseignement (UE) sur chaque année
 
Semestre 1
 
 
 
UE. 1.1 Découvrir l'environnement professionnel
 
UE.1.2 Identifier et communiquer
 
 
 
Semestre 2
 
 
 
UE 2.1. Traiter l'information
 
UE.2.2. Agir sur les marchés
 
U.E.2.3 Se professionnaliser
 
 
 



Semestre 3
 
 
 
UE 3.1 Elargir ses compétences de gestion
 
UE.3.2.Développer ses performances commerciales
 
 
 
Semestre 4
 
 
 
UE 4.1 S'adapter aux évolutions
 
UE 4.2 Maîtriser les outils de management
 
UE 4.3 S'affirmer professionnellement
 
 
 
Un stage chaque année
 
 
 
Partenariat avec le Canada et le Mexique
 
mobilité externe : possibilité de faire le 3e semestre à l'étranger
 
possibilité de stage à l'étranger
 
 
 
 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
Les candidats FI sont répartis en deux groupes : Tous les candidats sauf les Bac technologiques et les Bacheliers technologiques toutes séries
. Les candidats FA n'ont pas été séparés en groupes. Les candidats doivent avoir pratiqué les paires de Anglais/Allemand ou Anglais/Espagnol. 
 
Pour toutes les séries, les notes trimestrielles de chaque matière de Première et Terminale, sauf l’E.P.S qui n'a pas été prise en compte, ont
reçu le coefficient de 1 pour calculer la moyenne. Cette note a ensuite été modulée selon la filière du candidat : 
En FA un bonus de 4 points a été affecté aux series ES et S et un bonus de 2 points a été affecté aux séries L et séries technologiques. 
En FI, le groupe séries technologiques n’a pas été modulé. Un bonus de 4 points a été attribué aux séries ES et S, la série L : un bonus de 2
points. 
Cette moyenne constitue la note Secondaire. 
 
Le pré-classement est établi à partir de la note Secondaire après les modulations manuelles précitées.  
 
En FA, 575 candidats pour une capacité de 25 places  
En FI, 602 candidats dans le groupe Bacheliers technologiques toutes séries pour une capacité de 15 places et 1028 candidats dans le groupe 
Tous les candidats sauf les Bac technologiques pour  une capacité de 27 places. 
Seuls les dossiers des candidats pré-classés sont étudiés. 
 
Note Comportement  /20, elle est notée c.  
0.  c = 0 ; 
1.  c =  la note Secondaire  
2.  c correspond à la note Secondaire augmentée de deux-tiers de sa différence à 20  
3.  c est = 20 
 
La Note Globale est la moyenne de la note Comportement et de la note Secondaire.  Le classement final est généré à partir des Notes
Globales des candidats.
 

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 
 
Cette année, 3 575 candidatures ont été déposées pour notre département (+18,03% par rapport à 2019) dont 1 053 en FA (- 3,13%) et 2 522
en FI (+ 29,87%). Sur ce total, 2 601 ont été confirmées dont 800 en FA (+ 3,90%) et 2  en FI (+ 31,62%) - avec précisément 866 pour le groupe
des séries technologiques et 1 544 pour celui des autres séries. 
 
Conseils aux étudiants: 
- disposer d'un sens organisationnel et méthodologique 
- disposer d'un bon niveau d'expression écrite et orale 
- être capable de travailler en équipe 
- fournir un travail nécessaire dès le premier semestre 
- être curieux 
- ne pas laisser de côté certaines matières jugées "compliquées"
 



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 Les notes trimestrielles de
chaque matière de Première et
Terminale, à l'exception de l'EPS,
qui n'a pas été prise en compte,
a reçu le coefficient de 1 pour en
calculer la moyenne. Cette note a
ensuite été modulée selon la
filière du candidat.

Très important

voir les modalités d'examen des
vœux

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

On s'est intéressé à la méthode
de travail du candidat en se
basant sur l'élément fiche avenir

Très important

- Raisonnement scientifique - à
partir des appréciations

Très important

Note de maths - à partir du
bulletin

Important

Très important

Savoir-être -qualités relationnelles -capacité
à travailler en équipe en se
basant sur la fiche avenir

Très important

-note de comportement Très important



 
 

Signature :
 
HICHEM MAAREF, 
Directeur de l'etablissement I.U.T. d'Evry Val d'Essonne -
Site Juvisy S/Orge
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation
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