
Rapport public Parcoursup session 2021
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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 2021.
 

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 de Dijon - BUT -
Gestion des
entreprises et des
administrations
Parcours : "Gestion
comptable, fiscale et
financière GC2F" -
"Gestion et pilotage
des ressources
humaines GPRH" -
"Gestion,
entrepreneuriat et
management
d'activités GEMA" -
"Contrôle de gestion
et pilotage de la
performance CG2P"
(3239)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

84 749 357 486 19 50

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac

84 1653 454 573 19 50



technologiques



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPETENCES GENERALES 
* Avoir une maitrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre un énoncé, de l’analyser et de
rédiger une solution, 
* Avoir une connaissance suffisante dans deux langues vivantes dont l’anglais permettant de progresser pendant la formation : échanger à l’oral,
lire et comprendre un texte, répondre aux questions écrites et orales, 
* Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique, 
* Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
* Mettre en œuvre des techniques quantitatives, 
* Être capable de rechercher l’information dans l’environnement numérique, 
* Savoir mobiliser ses connaissances pour répondre à une résolution de problème, 
* Savoir élaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique. 
 
QUALITES HUMAINES 
* Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
* Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques, 
* Avoir le sens pratique, être attentif et rigoureux, 
* Montrer son intérêt, sa motivation et son appétence pour la logique, l’analyse quantitative et les outils numériques, 
* Savoir s'impliquer et s'organiser dans ses études (ou gérer sa charge de travail) pour fournir le travail nécessaire à sa réussite en autonomie. 
 

Attendus locaux 
 
 
COMPETENCES GENERALES 
* Connaître les calculs mathématiques de base, 
* Avoir une connaissance suffisante de l'anglais permettant de progresser pendant la formation (B1 minimum). 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
* Mettre en œuvre des techniques mathématiques (poser des calculs, poser une équation, modéliser un processus par une fonction), 
 
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 
 
Présentation du BUT Gestion des Entreprises et des Administrations
 
 
 
Consultez également la rubrique Formations sur le site web IUT consacrée au BUT GEA 
 

http://www.connect-comtogether.com/flipbook/a0d588145cbfe0a383ada4b31b92cef1/#p=12
https://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/formations/buts/but-gea.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Chaque dossier de candidature fait l’objet d’un examen collégial assuré par l’équipe pédagogique (commission d’examen des vœux). Cet
examen donne lieu à une proposition de classement et d’admissibilité des candidatures, validée par la sous�commission d’examen des vœux
présidée par le chef de département. Enfin l’ensemble des travaux de la sous-commission d’examen des vœux est soumis à l’approbation d’un
Grand Jury d’admission en BUT, conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 décembre 2019 (Titre V - Art.17)" 
 
 

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 
 
Veillez à personnaliser et à motiver votre « projet de formation » et à soigner la qualité de votre argumentair
 



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 Mathématiques Moyenne et implication Notes en mathématiques Essentiel

Anglais Moyenne et implication Notes en anglais Très important

Épreuves anticipées de français Moyennes Résultats des épreuves en Français du
baccalauréat

Très important

Moyenne générale Moyenne supérieure à 10 Résultats au cours de la scolarité: de
1ère et à la terminale et/ou au cours des
études supérieures.

Très important

Progression des moyennes Progression entre les
semestres et les années

Progression des résultats dans les
différentes disciplines de la formation
suivie.

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Méthode de travail Implication personnelle Acquisition de méthodes de travail pour
une plus grande autonomie

Très important

Capacité à l’oral Moyenne et participation Bonne capacité à s’exprimer à l'oral Très important

Qualité de l’orthographe Qualité de l'orthographe Maîtrise de l'orthographe et des régles
grammaticales

Très important

Qualité de l’expression écrite en
langue étrangère

Expression écrite et orale Bonne Important

Savoir-être Capacité à s’investir Investissement personnel et Implication personnelle Important



prise d'initiative

Capacité à fournir des efforts au
monde

Travail, efforts et progrès Progression régulière Important

Concentration en classe Attitude et comportement en
classe

Assiduité et écoute active Important

Capacité d’organisation Acquisition de méthodes de
travail

Autonomie et organisation personnelle Important

Esprit d’équipe et Ouverture Travail en équipe Capacité à travailler en équipe et à
s'ouvrir aux autres

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Capacité à réussir dans la
formation

Investassielet Investissement
personnelet progrès tout au
long de la formation

Implication personnelle et progression Important

Connaissance des débouchés
de la formation

Stages en entreprise Intérêts
pour l'entreprise

S'intéresse aux métiers et aux
débouchés de la formation

Complémentaire

Intérêt pour la formation
exprimé dans le projet de
formation motivé ou lors des
séquences d’information mises
en place par la formation

Intérêt et curiosité par rapport à
la formation

Participation à des dispositifs telles les
entrepreneuriales

Complémentaire

Adéquation du projet aux
débouchés de la formation

Adéquation projet- formation Projet personnel en adéquation avec la
formation

Complémentaire

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

Engagement citoyen Participation à des action
citoyennes

Adhésion à des associations Complémentaire



 
 

Signature :
 
Patrick DANAUDIERE, 
Directeur de l'etablissement I.U.T de Dijon
 

Engagement étudiant (CVL,
MDL...)-

Engagement dans les
structures représentatives de
établissement

Participation aux instances
représentatives de l'institution

Complémentaire

Engagement associatif Implication dans le monde
associatif et de l'action
volontaire

Membre d’une association interne à ou
externe à l’institution.

Complémentaire


	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


