Modalités et crières de recrutement des bacheliers technologiques STMG en IUT (2015-2016)
CRITERES DE VERIFICATION DES APTITUDES DES BACHELIERS TECHNOLOGIQUES POUR L'ACCES EN IUT

IUT

SCHILTIGHEIM

ILLKIRCH

Spécialités tertiaires

Nbre total
Nbre de places
de places à
Option dans la
réservées aux
pourvoir
spécialité
bacheliers
via APB en
technologiques
2015

Gestion des entreprises
et administrations

Moyennes et remarques obtenues sur les
bulletins de première et de terminale

%
Modalités du recrutement

* Enseignement de spécialité de terminale :
Gestion et finance, Système d'information de
gestion, Ressources humaines et
communication ou Mercatique.

Critères qualitatifs

98

13

13%

Lettre de motivation + CV,
lecture dossier, relevés de
notes, entretien pour une
partie des candidats

Maths, francais, Economie-droit, Etude de
gestion, Langues

Les notes doivent être homogènes sur
l'ensemble des matières. L'accent est mis
sur les remarques et les absences.
Une lettre de motivation accompagnée d'un
CV avec expérience (ex : vie associative…)
sont demandés.
Durant l'entretien, une solide connaissance
des options et du programme du DUT GEA
est attendue.

Critères propres à
la formation

Spécialité GestionFinance
recommandée

InformationCommunication

Communication
des
organisations

29

7

24%

Questionnaire, Dossier
scolaire, Entretien

Français, Langues, Hist-Géo, Philo, Droit,
Economie, Management, Enseignementde
spécialité*, Etude de gestion

Assiduité, connaissance du domaine,
connaissance de la formation et des métiers, Anglais souhaité
comportement et motivation.

InformationCommunication

Information
numérique dans
les
organisations

30

9

30%

Questionnaire, Dossier
scolaire, Entretien

Français, Langues, Hist-Géo, Philo, Droit,
Economie, Management, Enseignement de
spécialité*, Etude de gestion

Assiduité, connaissance du domaine,
connaissance de la formation et des métiers, Anglais souhaité
comportement et motivation.

InformationCommunication

Publicité

29

7

24%

Questionnaire, Dossier
scolaire, Entretien

Français, Langues, Hist-Géo, Philo, Droit,
Economie, Management, Enseignement de
spécialité*, Etude de gestion

Assiduité, connaissance du domaine,
connaissance de la formation et des métiers, Anglais souhaité
comportement et motivation.

Etude du dossier (notes et
remarques de première et
terminale, langues vivantes,
lettre de motivation et entretien
Evaluation globale des résultats académiques
pour évaluer la motivation du
et des avis Français, maths, LV1 et LV2
candidat et l'adéquation entre
la formation visée et son projet
personnel et professionnel.

Connaitre les débouchés : métiers et
poursuite d'études.
Anglais obligatoire
A partir des bulletins sont évalués :
l’assiduité, la motivation et le comportement.

Techniques de
commercialisation

112

30

27%

Métiers du Multimédia et
de l'Internet

59

12

20%

Lettre de motivation+ CV,
lecture dossier, relevés de
notes et entretien

Maths, Philo, Enseignement de spécialité*,
Economie et droit

Assiduité, comportement, créativité,
ouverture d'esprit et intérêt pour la formation

Qualité Logistique
Industrielle et
Organisation

45

15

33%

Lettre de motivation, lecture
dossier et entretien

Maths, Enseignement de spécialité*, français,
langues

Assiduité, autonomie, rigueur, projet
professionnel construit, sens de la
communication.

Carrières Juridiques

109

33

30%

Analyse du dossier, Lettre de
motivation

Assiduité, autonomie, avoir un projet
LV1 - Français - Mathématiques- Philosophie professionnel construit, disposer d'un stage
économie - droit
dans le domaine.

HAGUENAU

Techniques de
commercialisation

68

17

25%

Etude du dossier (notes et
remarques de première et
terminale, langues vivantes,
lettre de motivation entretien
Français, Langues vivantes, Mathématiques,
pour évaluer la motivation du
Économie
candidat et l'adéquation entre
la formation visée et son projet
personnel et professionnel.

Entretien
uniquement pour la
formation en
apprentissage.
Importance du
projet tutoré

Connaitre les débouchés : métiers et
poursuite d'études.
Anglais obligatoire
A partir des bulletins sont évalués :
l’assiduité, la motivation et le comportement.

COLMAR

Techniques de
commercialisation

Techniques de
commercialisation

MULHOUSE

en alternance

IBM
(International
Business
Management)

45

22

11

0

24%

0%

Etude du dossier (notes et
remarques de première et
terminale, langues vivantes,
lettre de motivation entretien
Français, Langues vivantes, Mathématiques,
pour mesurer la motivation du
Économie
candidat et l'adéquation entre
la formation visée et son projet
personnel et professionnel.

Etude du dossier (notes et
remarques de première et
terminale, langues vivantes,
lettre de motivation entretien
Niveau très élevé en anglais et allemand pour mesurer la motivation du Niveau très élevé en mathématiques et/ou bon
candidat et l'adéquation entre niveau en économie la formation visée et son projet
personnel et professionnel.

Etude du dossier (notes et
remarques de première et
terminale, langues vivantes,
lettre de motivation entretien
pour évaluer la motivation du Niveau très élevé en anglais et allemand
candidat et l'adéquation entre
la formation visée et son projet
personnel et professionnel.

Anglais obligatoire +
Connaitre les débouchés : métiers et
Démarche active
poursuite d'études.
pour trouver une
A partir des bulletins sont évalués :
entreprise pour
l’assiduité, la motivation et le comportement.
l’alternance

Connaitre les débouchés : métiers et
poursuite d'études.
A partir des bulletins sont évalués :
l’assiduité, la motivation et le comportement.

Connaitre les débouchés : métiers et
poursuite d'études.
A partir des bulletins sont évalués :
l’assiduité, la motivation et le comportement.

TC Tech tour

14

0

0%

Gestion des Entreprises
et Administrations

120

37

31%

Relevé de notes, CV et lettre
de motivation

Gestion Logistique et
Transport

48

15

31%

Français, maths, LV1, LV2, eco/droit,
Relevé de notes, CV, lettre de
Enseignement de spécialité*, hist-géo,
motivation
philosophie

Remarques positives des enseignants sur les
bulletins et comportement en classe au
lycée.

Métiers du Multimédia et
de l'Internet

50

8

16%

Lettre de motivation, pièces
jointes (créations),
comportement , lecture
dossier

Assiduité, comportement, créativité,
ouverture d'esprit, intérêt pour la formation.

878

214

24%

Total

Maths, francais, Economie-droit, Etude de cas, Motivation, connaissance de la formation,
Langues, Management, Enseignement de
comportement en classe de 1ère et
spécialité*
terminale.

Maths, Enseignement de spécialité*, français
langues

