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      UNION NATIONALE  

      DES PRESIDENTS  D’IUT 

 

CONFERENCE DE PRESSE 
 

Accueil et réussite de tous dans l’enseignement supérieur : 

Les IUT s’engagent et proposent une méthode au ministère 
 

 

 

A l’occasion de l’examen des programmes pédagogiques nationaux (PPN) par la 

Commission Consultative Nationale des IUT dans le cadre de la réforme lancée en mars 

2011, le réseau des IUT vous invite à échanger. 

 

 

Le 27 mars 2013 à 14 heures 

Société pour l’Encouragement de l’Industrie Nationale 

4, place Saint-Germain des Prés – 75 006 Paris 
 

 

 

En présence des présidents des 25 assemblées de chefs de départements d’IUT (650 

départements dans plus de 200 villes), 

En présence du conseil de l’assemblée des directeurs d’IUT, 

En présence du conseil de l’union nationale des présidents d’IUT. 

 

 

 

Contact : Lionel GUILLAUMIN - l.guillaumin@bgcom.fr 
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Accueil et réussite de tous dans l’enseignement supérieur : 

Les IUT s’engagent et proposent une méthode au ministère 
 

 

1- La rénovation des Programmes Pédagogiques Nationaux (PPN) 
  

Mobilisation sans précédent de tous les acteurs du réseau des IUT pour la réussite des bacheliers 

technologiques et généraux, pour la réaffirmation du rôle d’ascenseur social des IUT, pour contribuer à la 

compétitivité des entreprises et à la qualification des salariés sur tous les territoires. 

 

• L’ensemble du réseau des IUT travaille depuis mars 2011 à la rénovation des programmes pédagogiques 

nationaux des 25 spécialités de DUT (diplômes universitaires de technologie) avec deux objectifs : 

o Favoriser la réussite de tous les étudiants en adaptant les enseignements aux bacheliers généraux 

et technologiques issus de la réforme du lycée, 

o Renforcer l’adéquation formation-emploi pour améliorer l’insertion professionnelle et la 

formation tout au long de la vie à travers des référentiels d’activités et de compétences 

réactualisés et parfaitement lisibles. 

• Tous les programmes pédagogiques nationaux de DUT seront publiés avant la fin du mois de mai pour une 

mise en application à la rentrée 2013. 

 

 

2- L’engagement des IUT dans les Contrats d’Objectifs et de Moyens (COM) 
 

Favorables à augmenter l’accueil des bacheliers technologiques en préservant l’ambition d’offrir une voie de 

réussite pour tous les bacheliers, les IUT ont proposé au ministère une méthode contractuelle basée sur 

l’engagement et la responsabilisation. 

 

• Les pouvoirs publics assurent la promotion des candidatures de bacheliers technologiques en IUT 

(aujourd’hui seulement 34 % des BTn de 2012 ont fait au moins 1 vœu en IUT, 17 % seulement un vœu 1, 

la majorité des vœux 1 se concentre sur quelques spécialités tertiaires). 

• Chaque conseil d’IUT, en partenariat avec chaque rectorat d’académie, s’engage dans le Contrat 

d’Objectifs et de Moyens intégré au Contrat d’Etablissement de son université sur un objectif atteignable 

(en fonction du contexte régional) de recrutement de bacheliers technologiques. 

• Chaque conseil d’IUT évalue en fin de campagne de recrutement l’atteinte des objectifs de recrutement 

et fixe de nouveaux objectifs pour l’année suivante et les moyens pour y parvenir. Les nouveaux objectifs 

sont inscrits dans le Contrat d’Objectifs et de Moyens. 

• La Commission Consultative Nationale des IUT assure le suivi et l’évaluation globale du processus. 

 

Le Contrat d’Objectifs et de Moyens intégré au contrat de chaque établissement est le seul outil réaliste pour : 

• un engagement responsable des IUT dans le cadre de leur autonomie de gestion, 

• une régulation des candidatures qui garantisse la qualité des diplômes sur tout le territoire national. 

• L'existence d'une filière technologique du -3 au +3 

 

 

Le Contrat d’Objectifs et de Moyens intégré au contrat d’établissement  

doit être inscrit dans la loi sur l’enseignement supérieur  
 


