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Recrutement des Instituts Universitaires de Technologie

Résultats Globaux
En 2019, la demande sur les DUT de l’académie de Montpellier s’accroît : 30 324 candidats ont
formulé au moins un vœu sur un DUT de l’académie de Montpellier, soit une croissance de 10,1 %.
Ces candidats ont confirmés 46 775 vœux au cours de la procédure, soit 5 334 vœux confirmés
supplémentaires sur ce type de formation. Cette augmentation du nombre de candidats et de vœux
confirmés se constate aussi bien dans le domaine de la production que dans le domaine des services.
La hausse la plus importante des candidatures s’observe sur les spécialités de la production (+ 12,1
pts contre + 9,2 pts). Le nombre moyen de vœux par candidats évolue peu : 1,5 contre 1,4 l’année
dernière. Cette moyenne ne diffère pas selon le secteur.
Les élèves de terminale représentent le contingent majoritaire parmi les candidats avec 80,3 %. Leur
poids parmi les candidats diminue (- 2,6 %) alors que celui des candidats en réorientation progresse
(+ 2,5 %) : ils sont 13,7 % des candidats ayant confirmés au moins un vœu en DUT.
Le périmètre de recrutement des DUT de l’académie de Montpellier est large : 60,4 % des vœux sont
confirmés par des candidats (tous profils) domiciliés en dehors de l’académie. Cette demande
extérieure s’accentue légèrement (+ 0,9 pt). On peut noter que 14,8 % de cette demande est
exprimée par des candidats domiciliés dans l’académie limitrophe de Toulouse ; en légère croissance
aussi (+ 0,8 %).
Au cours de la procédure Parcoursup, 11 298 propositions d’admission ont été déclenchées, 8 612
candidats ont ainsi obtenu au moins une proposition d’admission sur un DUT de l’académie. Le
volume de propositions d’admission et de bénéficiaires a augmenté sur cette campagne de
recrutement, + 1573 propositions et + 1036 admis. Si on distingue la procédure complémentaire, 189
propositions d’admission ont été émises durant cette phase pour 188 candidats alors qu’en 2018,
203 propositions d’admission ont été présentées à 203 candidats. A la fin de la campagne 2019,
2 110 propositions d’admission ont été acceptées contre 2 053 propositions en 2018. Le taux
d’acceptation régresse de 21,1 % à 18,7 %.

Ce document résulte des données extraites de l’application Parcoursup et fournies par les IUT.

L’OFFRE DE FORMATION EN IUT

L’offre de formation en DUT sur l’académie demeure stable. Les dernières ouvertures de formation
datent de la rentrée 2018 avec l’option gestion urbaine du DUT carrières sociales. Aussi le nombre
de places offertes reste stable en 2019: 2 117. L’offre de formation est diversifiée avec une
présence prégnante des spécialités de la production : 1350 places offertes contre 756 places dans le
domaine des services.

*Tous vœux = vœux confirmés
** L es présents a la rentrée avec les redoublants sur certains départements.

I LES CANDIDATS

Le profil des candidats et des vœux confirmés

Les élèves de terminale représentent le vivier principal des candidats (80,3 %), ils formulent à eux
seuls 37 938 vœux confirmés, 3 173 vœux de plus que la précédente campagne. On observe
globalement des candidats sur l’ensemble des profils sauf pour les candidats étranger où on constate
un léger reflux. L’augmentation en nombre de candidats est plus conséquente pour les élèves de
terminale, + 1551 mais avec une progression mineure au vu de leur présence initiale conséquente.
On observe en même temps une nette augmentation des candidats en réorientation, ils sont 4 152 à
se positionner sur un DUT de l’académie de Montpellier contre 3 078 en 2018. Il s’agit de la
progression la plus notable en termes de candidats sur cette campagne en fonction de leur profil :
34,9 %.Pour les candidats non scolarisés et autres, la progression de leur nombre est moindre : 11,4
% pour les premiers, 24,1 % pour les seconds.
Selon le domaine, on remarque que dans le domaine de la production, la présence des candidats en
réorientation progresse aussi bien dans le domaine de la production que dans le domaine des
services mais elle est plus prégnante sur les spécialités de la production : 14,8 des candidats contre
12,3 % dans le domaine des services.
La moyenne de vœux des élèves de terminale demeure stable : 1, 5. On note par contre, une
croissance infime du nombre de vœux pour les candidats en réorientation (1,5), non scolarisé (1,4)
et autres (1,4) : + 0,1 pt sur les profils cités.

Le bac d’origine des candidats et des vœux confirmés

20 870 bacheliers généraux ont émis au moins un vœu sur un DUT de l’académie. Ils constituent le
contingent majoritaire de candidats avec 68,8 % ; cette proportion est plutôt stable. Ces bacheliers
formulent 33 296 des vœux confirmés, soit 71,2 %. En 2019, le poids des bacheliers technologiques
s’accentue légèrement (+ 0,4 pt), ils représentent 28,3 % des candidats ayant au moins fait un vœu.
La présence des bacheliers professionnels diminue, quant à elle, légèrement (- 0,3 pt). Les bacheliers
généraux expriment sensiblement plus de vœux en moyenne que les bacheliers technologiques, 1,6
contre 1,4. Le nombre moyen de vœu reste stable, quel que soit le bac d’origine. Ce sont les
bacheliers professionnels qui formulent en moyenne le moins de vœu sur un DUT (1,2).
Lorsqu’on distingue les domaines, la présence des bacheliers technologiques est plus marquée dans
le domaine des services. Ils constituent 33,4 % du contingent des candidats dans ce secteur alors que
dans le domaine de la production, ils représentent 24,9 % des candidats. Dans le domaine des
services, les bacheliers technologiques formulent près de 30 % des vœux confirmés contre 23,4 %
dans le domaine de la production. Le poids des candidats bacheliers technologiques s’est accentué
dans le domaine des services (+ 2,4 pt) alors qu’il a sensiblement régressé dans le domaine de la
production (- 0,3 pt). Le poids des bacheliers professionnels diminue très sensiblement dans le
domaine des services (- 0,1 pt) et demeure stable dans le domaine de la production.
Les bacheliers technologiques et les bacheliers professionnels formulent une moyenne de vœux
comparable quel que soit le domaine, avec une moyenne de vœux légèrement plus importante pour
les bacheliers technologiques (1,4 contre 1,2). Les moyennes de vœux par bac d’origine sont
globalement plutôt stables depuis la précédente campagne sauf pour les bacheliers généraux pour
qui on note une très sensible augmentation dans le domaine des services (+ 0,1 pt).

Dans le détail … Le bac d’origine des candidats selon les départements
Dans le domaine de la production

Les bacheliers généraux formulent l’écrasante majorité des vœux confirmés dans le domaine de la
production avec 19 539 vœux. On note néanmoins, une présence marquée des bacheliers
technologiques sur certains départements déjà identifiés lors de la précédente campagne : génie civil
(31,2 %), métiers du multimédia et de l’internet (36,6 %). Leur présence fléchit cependant
légèrement dans ces deux départements (- 1,8 pt et - 0,1 pts). Dans le département des réseaux et
télécommunication où on observe aussi habituellement des candidatures de bacheliers
technologiques, leur poids s’accentue (+ 0,6, soit 37,2 %). La présence la plus massive des bacheliers
est constatée dans le département de génie industriel et maintenance avec 41,8 % malgré une
régression (- 2,9 pts). On enregistre aussi sur cette spécialité, une proportion non négligeable de
candidats bacheliers professionnels (5,9 %). On les retrouve aussi sur le département des métiers du
multimédia et de l’internet (4,6 %). Dans le département de mesures physiques, la population
candidate est peu hétérogène et se concentre sur les bacheliers généraux avec 89,7 %.

Dans le domaine des services

Dans le domaine des services, les bacheliers généraux constituent aussi le contingent majoritaire des
candidats, on constate cependant une présence croissante des bacheliers technologiques. Leur poids
parmi les candidats dépasse les 30% sur plusieurs départements et grossit : Carrières juridiques (37,2
%, + 3,2 pts), gestion logistique et transport (37,1 %, + 3,1 pts). Dans le département de carrières
sociales, la part des bacheliers technologiques candidats diffère selon l’option. Elle est plus
importante sur l’option services à la personne que sur l’option gestion urbaine : 43,3 % contre 32,4
%. Il est à souligner que sur l’option services à la personne, on retrouve la part plus importante de
candidats bacheliers professionnels et que celle-ci s’est accentuée par rapport à la précédente
campagne : 24,9 % contre 23,6 % en 2018. Sur les départements de techniques de
commercialisation, on est proche de la proportion moyenne observée dans le domaine mais avec
des différences selon le site. En effet, sur le site de Béziers, la demande des bacheliers
technologiques est plus importante que sur les autres sites : 32 % des candidats contre 29,5 % sur
Montpellier et 28,2 % sur Carcassonne. La demande des bacheliers technologiques sur le
département statistiques et informatique décisionnelle reste faible malgré une amélioration : 14,1 %
(+ 3,1 pts).

II LES PROPOSITIONS D’ADMISSION
Répartition des propositions d’admission selon la formation d’origine

Les candidats scolarisés en terminale reçoivent la grande majorité des propositions d’admission,
près de 83,9 %, parmi les propositions d’admission acceptées, ils représentent 84,4 %. On note une
progression des propositions d’admission distribuées aux candidats en réorientation. Ils obtiennent
ainsi 13,9 % des propositions d’admission en DUT en 2019 (+ 3,5 pts). La présence des autres profils
parmi les admis reste anecdotique. Le taux d’acceptation (rapport nombre de propositions
d’admission acceptées sur nombre de propositions d’admission) des candidats scolarisés en
terminale est de 18,8 %, il est supérieur à celui des candidats en réorientation (16,4 %).
La part des candidats scolarisés en terminale est sensiblement plus importante dans le domaine des
services que dans le domaine de la production : 84,7 % contre 83,5 %. Les candidats en réorientation
reçoivent une part plus importante de propositions dans le domaine de la production que dans le
service : 14,6 % contre 12,5 %.

Les taux d’acceptation sont globalement plus élevés dans le domaine des services que dans le
domaine de la production quel que soit le profil : les candidats en réorientation acceptent 22,8 % des
propositions d’admission et les candidats en terminale, 22 %. Dans le domaine de la production,
l’écart entre le taux d’acceptation des candidats en terminale et en réorientation est plus important :
les premiers acceptent 17,2 % des propositions d’admission alors que les seconds acceptent 13,8 %
des propositions d’admission.
Les bacheliers généraux reçoivent 75,4 % des propositions d’admission tandis que les bacheliers
technologiques obtiennent 24 % des propositions diffusées. La part des propositions d’admission
dévolue aux bacheliers technologiques s’accroît légèrement (+ 0,9 pt). Lorsqu’on distingue les
domaines, on note que les bacheliers technologiques perçoivent une part plus grande des
propositions d’admission dans le domaine des services que dans le domaine de la production : 28 %
contre 22,2 %. La proportion de propositions d’admission distribuées aux bacheliers technologiques a
augmenté aussi bien sur le secteur de la production que sur le secteur des services, elle est un peu
plus marquée sur ces dernières spécialités (+ 2,3 pts contre + 0,4 pt). Lorsqu’on constate les
propositions d’admission acceptées, la part des bacheliers généraux recule (- 3,5 pts, soit 73 %) et
celle des bacheliers technologiques progresse (+ 3,3 pts, soit 26, 4 %).
Les taux d’acceptation fléchissent globalement, quel que soit le bac d’origine. Les bacheliers
technologiques ont le taux d’acceptation le plus élevé : 20,5 % contre 18,1 % pour les bacheliers
généraux. Les bacheliers technologiques connaissent le recul le plus important - 3,5 pts contre - 2 pts
pour les bacheliers généraux. Les taux d’acceptation sont plus conséquents dans le domaine des
services et quel que soit le domaine, ce sont les bacheliers technologiques qui acceptent en plus
grande proportion les propositions : 18,9 % des propositions dans le secteur de la production et 23,1
% dans le secteur des services. Ces taux d’acceptation ont diminué pour ces candidats par rapport à
la précédente campagne, de - 4,3 pts dans le domaine de la production, - 2,3 pts dans le domaine des
services. On rencontre aussi une baisse du taux d’acceptation chez les bacheliers généraux. Elle est
plus marquante dans le domaine de la production : - 2,5 pts contre 0,7 pt dans le domaine des
services.
Dans le détail… le bac d’origine des admis selon les départements
Dans le domaine de la production

Les bacheliers généraux constituent le contingent majoritaire des admis sur l’ensemble des
départements de la production. On observe cependant une présence de plus en plus marquée des
bacheliers technologiques et plus particulièrement sur les départements où ils sont déjà plus
nombreux en termes de candidatures : métiers du multimédia et de l’internet (44,3 %), réseaux et
télécommunication (37,3 %), génie industriel et maintenance (38,3 %) et génie civil (30,9 %). On note
aussi une nette progression de leur part parmi les admis sur deux départements de génie biologique :
agronomie (35,2 %, + 17,8 pts) et environnement (+ 16,1 pts). Sur ces départements, leur présence
s’était améliorée parmi les candidats en amont de la procédure (+ 1,2 pt en agronomie et + 1,8 pt sur
l’option environnement). Sur quelques spécialités, ce sont les bacheliers généraux qui restent
massivement admis et plus particulièrement sur les départements de mesures physiques et de génie
biologique option industries alimentaires et biologiques.

Dans le domaine des services

Dans le domaine des services, on observe une plus grande disparité selon les départements. Les
bacheliers généraux constituent la part la plus conséquente parmi les admis sauf dans le
département de carrières sociales option services à la personne où les bacheliers technologiques
représentent 49 % des admis. Sur la plupart des départements, on rencontre une progression des
bacheliers technologiques parmi les admis, avec une nette augmentation à souligner sur les
départements de carrières sociales : + 16,9 pts sur l’option gestion urbaine, + 16,4 pts sur l’option
services à la personne. Dans quelques départements, la présence des bacheliers technologiques
parmi les admis restent en dessous des 30 % : gestion des entreprises et des administrations (site de
Montpellier et Perpignan), techniques de commercialisation (site de Béziers et Carcassonne).La
masse des admis dans le département de statistique et informatique décisionnelle se concentre sur
les bacheliers généraux, soit 91,1 %.

III CANDIDATURES ET PROPOSITIONS DES ELEVES DE TERMINALE

Dans le domaine de la production
Candidats DUT Production

Les vœux confirmés par les élèves de
terminale candidats sur un DUT
production restent majoritairement
exprimés
dans des proportions
stables par des élèves issus d’une
terminale scientifique (71%). On
observe de légères évolutions à la
marge sur les autres origines. Parmi
les vœux confirmés par des terminales
technologiques, on constate une
diminution d’un point de la part des
candidats issus de la filière STI2D : ils
sont 13 % à confirmer des vœux sur
un DUT du secteur de la production.
Les néo bacheliers STL accroissent
légèrement leur part (+1 pt) parmi les
candidats avec 7 %.
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En terme d’admission, les élèves de
terminales scientifiques reçoivent la
majorité
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propositions
distribuées aux élèves de terminale,
cependant leur part a sensiblement
régressée d’un point au profit des
néo bacheliers technologiques STL
qui ont progressé d’un point. La
proportion de néo bacheliers
technologiques STI2D parmi les
admis demeure stable (16%).
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Dans le domaine des services

On observe une plus grande
hétérogénéité des candidatures des
élèves de terminale dans le domaine
des services. On distingue trois
populations candidates. Les néo
bacheliers ES constituent la masse
majoritaire avec 46 %, soit une
légère augmentation d’un point. La
proportion de néo bacheliers STMG
candidats se stabilise à 28 %. On
peut
noter
une
sensible
amélioration de la part de la
demande des néo bacheliers S (+ 1
pt) : ils sont 19 % à postuler sur un
DUT services.
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propositions
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régression des propositions faites au
néo bacheliers ES (- 1 pt), soit 47 % des
propositions d’admission.
Les néo
bacheliers progressent d’un point
parmi les admis alors que les néo
bacheliers scientifiques perdent 2 pts et
représentent 21 % des admis.
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LES CANDIDATURES SELON LE GENRE

ET LE DOMAINE
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47 % des candidats ayant au moins fait un vœu sur un DUT sont des filles. Leur présence parmi le contingent
de candidats sur ce type de formation s’améliore de 1,2 pt. Lorsqu’on distingue les domaines, on note une
légère diminution de leur part dans le domaine de la production ; leur progression parmi les candidats se
concentre sur le domaine des services (+ 1,6 pt), elles sont 55,4 % à exprimer au moins un vœu sur ces
spécialités. Elles accentuent ainsi leur présence dans ce domaine.

Les propositions
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Les filles reçoivent globalement 43,2 % des propositions d’admission, cette répartition évolue faiblement (+
0,1 pt). Au regard des domaines, on observe des tendances différentes. Dans le domaine de la production, les
garçons représentent 65,8 % des admis et les filles 34,2 %. Leur part parmi les admis s’accroît légèrement +
0,7 pt. La progression la plus notable s’observe dans le domaine des services, où elles étaient déjà
majoritairement admises (2,1 pts) : elles représentent 62,3 % des admis en 2019.

Rapport admission/candidats
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Dans l’ensemble, le taux d’admission des filles et des garçons augmente : + 8,7 pts et + 10, 8. Le taux
d’admission des filles reste néanmoins inférieur cependant à celui que connaissent les garçons : 33,5 % contre
38,4 %. L’écart observé entre les deux taux d’admission s’accroît cette année, il est de 4,9 pts contre 2,8 pts
l’année dernière. Les taux d’admission dans le domaine de la production augmentent aussi bien pour les garçons
que pour les filles, l’amélioration est cependant plus importante pour les garçons (+ 14,3 pts contre + 11, 7 pts).
L’écart entre les taux d’admission s’accentue 10 pts contre 7,4 pts l’an dernier. La progression des taux
d’admission est moindre dans le domaine des services. Les filles connaissent un accroissement de leur taux
d’admission légèrement plus important que les garçons : + 5,9 pts contre + 4,2 pts. Là, aussi on note un écart
plus grand entre les taux d’admission + 7,3 pts contre + 5,6 pts en 2018.

Dans le détail … Les candidats selon le genre

Dans le domaine de la production

Dans ce domaine, on retrouve une concentration de la demande des filles sur certains
départements : les spécialités de génie biologique et de chimie où elles sont majoritaires (autour des
50%). Sur l’option diététique, elles représentent encore jusqu’à 78 % des vœux confirmés. Les
proportions observées dans les autres départements restent en dessous des 25 % et avec une
proportion de la demande en dessous des 10 % sur certaines spécialités : génie électrique, génie
industriel et maintenance, génie mécanique et productique, informatique et réseaux et
télécommunication. Cette représentation de la demande féminine évolue peu.

Dans le domaine des services

Les filles constituent le contingent majoritaire parmi les candidats sur l’ensemble des départements
du domaine des services, à l’exception des spécialités de gestion logistique et transport (24 %) et

statistique et informatique décisionnelle (25 %). On peut relever que sur le DUT carrières sociales
option service à la personne, les filles représentent l’écrasante majorité des candidats avec 91,4 %.
La plupart des départements enregistrent une progression de la présence des filles. On note sur trois
départements uniquement, un léger recul de la proportion de filles candidates : gestion logistique et
transport (- 0,6 pt), statistique informatique décisionnelle (- 2,2 pts) et gestion des entreprises et
administration- site de Perpignan (- 0,6 pt).

Dans le détail … Les admis selon le genre

Dans le domaine de la production

Comme observé lors de la précédente campagne, les filles représentent le contingent des admis le
plus important dans les départements où initialement elles sont plus nombreuses à postuler : DUT
chimie, génie biologique. Les évolutions observées sont disparates selon les départements. On note
une augmentation notable de la proportion de filles admises en génie biologique option
environnement (+ 13,9 pts) ; leur part dépassant celles observée parmi les candidats. Dans quelques
départements où elles étaient moins présentes en tant que candidates, on peut constater un poids
plus important parmi les admis : génie civil (21,1 %°), génie mécanique et productique (13,4%),
informatique (12,1%), mesures physiques (29,6 %) ; métiers du multimédia et de l’internet (37,4 %).
Dans certains départements, on enregistre une écrasante majorité des garçons parmi les admis :
génie électrique (90,4 % sites confondus), génie industriel et maintenance (91,3 %), réseaux et
télécommunication (93,6 %).

Dans le domaine des services

Sur la plupart des spécialités du service, Les filles sont majoritairement admises dans des proportions
dépassant les 60 %. Dans le département de carrières sociales option services à la personne, elles
représentent l’essentiel des admis avec 96,1 %. Elles sont moins présentes parmi les admis dans les
départements où elles sont initialement moins candidates malgré une amélioration de leur part
parmi les admis : DUT gestion logistique et transport (32 %, + 3,3 pts), DUT statistique informatique
décisionnelle (27,9 %, + 3,2 pts).
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