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1- ce que les bacheliers STL peuvent trouver en DUT GB – agronomie 
 
 - pendant les études 
 - après les études 
  - insertion professionnelle 
  - poursuites d’études 
 
2- actuellement : analyse des candidatures - réussite des étudiants 
 
3- des freins à lever ? 
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1- ce que les bacheliers STL peuvent trouver en DUT GB – agronomie 

- pendant les études 

Chimie, Maths, Physique 
Biologie animale et végétale, 
Biologie cellulaire, Génétique 

Biochimie, Microbiologie, 
Immunologie……. 

Ecologie, Etude des sols, 
Productions  animales et végétales, 

Biotechnologies, Aménagement, 
Agriculture durable, Qualité,  

Economie, Gestion……. 

Stage en entreprise (10 s) 

Stage en exploitation agricole (4 s) 

Langues,  
Communication, 

Bureautique 

Programme structuré en 4 semestres 
Validation par semestre : 30 ECTS 
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Une pédagogie participative… 

 Projets tutorés 
 Pédagogie inversée 
 Jeux sérieux 
 Certifications  (langues, 

(informatique) 

Les particularités des DUT vs BTS :  

 Un programme large, diversifié (connaissances et compétences) 
 Un programme pédagogique national, avec une adaptation locale 
 Evaluation en contrôle continu (pas d’examen final ni national) 

1- ce que les bacheliers STL peuvent trouver en DUT GB – agronomie 
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1- ce que les bacheliers STL peuvent trouver en DUT GB – agronomie 

- Après les études 

- Insertion professionnelle : les métiers possibles* 

Du laboratoire au champ, de multiples possibilités 

 Technicien de laboratoire (biologie, chimie, biotechnologie..),  

 Technicien de recherche et développement  (laboratoires publics ou privés) 

 Technicien d’expérimentation animale ou végétale 

 Conseiller, chargé d’étude (agriculture, agroenvironnement) 

 Responsable de production animale ou végétale 

 Technico-commercial en agrofournitures 

* L’insertion passe souvent par une année complémentaire 
 (Licence professionnelle) de spécialisation 
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- Poursuite d’études 

DUT Génie Biologique 

Licence professionnelle 
Licence 

générale 

Master Ecoles 
d’ingénieurs 

publiques 
(concours C2) ou  

privées 

Accès direct en école d’ingénieurs agro, ouvert aux seuls étudiants en 2eme année 
de DUT (concours avec 3 épreuves orales) 

1- ce que les bacheliers STL peuvent trouver en DUT GB – agronomie 
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Le processus de recrutement à Colmar 

- Lecture des dossiers 

- entretien de motivation 

Entretien de motivation (présentiel ou téléphonique)  

    - connaissance de la formation  

    - existence d’un projet cohérent / formation 

Classement des candidats  

- Calcul de la note globale (note dossier + notre entretien) et classement par groupes 

- Prise en compte de la note moyenne en sciences pour le classement au sein d’un groupe 

 

Un « 0 » à une des deux notes entraîne le non classement d’un candidat 

Note 0, 5, 10 ou 15 

Note 0, 5, 10 ou 15 
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Tous les candidats sont convoqués 

Lecture des dossiers 

 - prise en compte du niveau  

 - prise en compte des remarques des enseignants (quand OK) 

 - pris en compte de la qualité du dossier (lettre) 

Le dossier permet d’être classé 
L’entretien permet d’être « bien » classé  

Entrer à l’IUT 



Nombre de candidats en hausse 
Tous les candidats convoqués aux entretiens n’y viennent pas 
Tous les candidats classés ne viennent pas 
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Focus sur le recrutement des promotions 2015-2016 et 2016-2017 

Recrutement rentrée 2015 Recrutement rentrée 2016 

Moyenne 
science 1ere 

et Term 
note 

dossier 
note 

entretien venus 

Moyenne 
science 1ere 

et Term 
note 

dossier 
note 

entretien venus 

12,77 10 15   15,69 15 15 x 

12,75 10 15 x 15,48 15 15 x 

16,58 15 10   13,54 15 15 x 

15,69 15 10   13,68 10 15   

12,12 10 10   15,31 15 10   

11,44 10 10   15,12 15 10 x 

12,5 5 15 x 11,89 10 10   

11,99 5 15 x 11,44 10 10   

13,23 5 10 x 10,94 10 10   

13,09 5 10   11,06 5 10 x 

10,76 5 10 

+ 1 sur place vacante à la rentrée Réorientation 10,47 5 10 
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X : 1ere année validée 
X : 1ere année non validée 

Entrer à l’IUT 



Réussite des étudiants issus de STL au DUT GB option agronomie 

Promotion Nbre à 
l’entrée 

DUT 
2 ans 

DUT 
3 ans 

Dém. ou non 
validation 

remarques 

2010-2012 3 1 1 1 

2011-2013 1 1 

2012-2014 2 1 1 Réorientation autre 
option DUT GB 

2013-2015 5 3 2 Démission : 1 étudiant 
en situation de handicap 

2014-2016 2 2 

2015-2017 5 (3) (1) 1 Etudiant recruté à la 
rentrée se réoriente 

Moins bon taux de réussite que les étudiants issus de bac S général 
 
Les démissions sont souvent liées à des difficultés psychologiques 

Claude ERNY – Chef de Dpt GB – IUT Colmar 

Entrer à l’IUT 
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Réussir à l’IUT 

Accepter d’évoluer !! 



L’étudiant est co-responsable de sa formation 

Réussir à l’IUT 

- s’approprier la méthodologie universitaire (prise de notes) 

- Comprendre / accepter le niveau d’exigence 

- Travailler régulièrement et en profondeur 



  Bases de neurosciences 

  Astuces ou conseils concrets en accord 
avec ces bases 

  Voilà, les présentations sont faites … On y va ... ? 

Rappel : les astuces ou conseils présentés sont ceux qui 
optimisent la facilité d'apprentissage pour le cerveau. 
 
Mais on peut très bien souvent arriver au même résultat, 
avec d'autres méthodes, plus coûteuses en temps et 
énergie ... 

A vous de faire votre choix au cours de l'année, en 
fonction de votre satisfaction ... 



Il est sensible à la faim, la 
soif, le sommeil, la pulsion 
sexuelle. 

C'est le cerveau de 
l'instinct, des réflexes, des 
automatismes, de la survie. 

Le cerveau reptilien 
(en rouge) 

Il est sensible à l'affectif, 
aux souvenirs. 

C'est le cerveau des 
émotions. 

Le cerveau 
mammalien-limbique 

(en jaune) 

Le cortex 
(en vert) 

C'est le cerveau du langage 
et de la pensée. 

Il est capable de raisonner, 
d'imaginer, de s'adapter, 
d'évoluer. 

  

Pour simplifier (modèle de Mac Lean) : le cerveau est composé de trois couches superposées 
(qui communiquent entre elles) 



7. on peut commander le cerveau reptilien 

1. le cerveau reptilien a disparu il y a longtemps 

2. le cortex est le cerveau le plus récent 

3. le cerveau limbique apprend de nos émotions et veut nous 
éviter les « chocs émotionnels » désagréables 

4. quand nous retirons notre main parce que nous nous la 
sommes brûlée, c'est notre cortex qui le décide 

5. la peur est commandée par  le cerveau reptilien 

6. c'est grâce au cortex que nous parlons 

VRAI ou FAUX sur les trois cerveaux 

Faux 

Vrai 

Vrai 

Faux 

Faux 

Vrai 

Faux 



 

Les deux couches primaires sont prioritaires sur le cortex face aux informations qui 
nous parviennent. Par souci initial de nous protéger, elles peuvent nous empêcher 
de transmettre ces informations au cortex. 



                                           Exemple d'impact du reptilien 

3. vous ne buvez pas assez 
d'eau  tout au long de la 
journée 

1. vous n'avez pas assez dormi 

2. vous n'avez pas pris de petit-
déjeuner suffisant (et un en-cas 
à 10H) 

Conséquence concrète : 



              Impact sur limbique : l'importance du « net, cadré, connu, rassurant » 

Le cerveau limbique va être  stressé  face à : 

1. du désordre 2. de l'inconnu 3.  une tâche 
énorme à faire 

4. une tâche 
habituellement 
négative pour 
nous 



2. bon éclairage (équivalent 
de 100 watts) ; à gauche de 
soi pour un droitier (le 
contraire pour un gaucher), 
pour éviter les ombres 

Eliminer les gênes 
visuelles 

1. faire place nette, c-a-d 
faire en sorte qu'il y ait un 
maximum de surface de 
bureau visible 

6. garder toujours un 
cahier de brouillon sur le 
bureau pour y noter les 
pensées parasites 

9. travailler  sans musique, facebook, twitter, 
télé, famille, etc., autour de vous (sinon les 
notes baissent de 25 à 30 %, la capacité de 
mémorisation  de 40%, d'après des études) 

5. dans la même pièce, 
bien séparer votre 
espace de travail de 
votre espace de loisir (ex 
: lit pour se détendre, 
bureau pour travailler) 

petites astuces qui réduisent les gênes pour le cerveau limbique (qui n'attend que d'être gêné pour 
nous arrêter dans notre action...) 

3. avoir une étagère 
de stockage, près du 
bureau, pour les 
dictionnaires et les 
livres, rangés 
verticalement. 

3. poser une montre ou une 
petite horloge devant vous 

Baliser la pièce de  
repères 

Eliminer les  
éléments 
parasites 

4. avoir une étagère de 
stockage, près du bureau, 
pour les dictionnaires et les 
livres, rangés 
verticalement. 

7. préparer tous vos 
instruments de travail 
(stylos, cahiers, etc.) 
avant de commencer le 
travail, pour ne pas les 
chercher pendant. 
Même chose pour la 
bouteille d'eau. Aérer 
la pièce quelques 
instants pour renouveler 
l'oxygène disponible 
pour le cerveau. 

8. accrocher une 
affiche « ne pas 
déranger » à la poignée 
de votre porte 



Lire la couleur des cercles suivants. On chronomètre. 

Face à un mot, le cerveau ne peut pas s'empêcher de le décoder 



Face à un mot, le cerveau ne peut pas s'empêcher de le décoder 



Travailler sans musique et aussi sans autre parasite causant le même problème est recommandé 
 


