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II..  IINNSSTTIITTUUTT  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE  DDEE  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  
 

 

A. Organisation générale 
 

Les Instituts Universitaires de Technologie (IUT), sont des établissements d'enseignement supérieur 
destinés à assurer la formation de cadres techniques de différents secteurs d'activités industrielle et 
économique. 
 

Créés progressivement depuis 1966, ils sont devenus dans le cadre de la loi d'orientation de 
l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, des Unités de Formation et de Recherche (UFR). Ces UFR 
se distinguent par certains caractères originaux : 

 

- admission des étudiants sur titre, 
- études d'une durée de 2 ans avec obligation d'assiduité et faisant l'objet d'un contrôle continu, 
- appréciation du travail par un jury, 
- redoublement limité à une année, 
- études assurant une formation générale solide (1re année) et se spécialisant rapidement, 

permettant aux étudiants d'accéder à un niveau de technicité important (2e année). 
 

Les études sont sanctionnées par un titre national Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) 
portant la mention de la spécialité suivie. Ce diplôme permet principalement de s’insérer directement 
dans le monde du travail. Cependant, certains étudiants peuvent être ultérieurement orientés vers les 
cycles longs de l'enseignement supérieur (Licence, écoles d'ingénieurs, ...). 
 
1. Structure administrative 
 

Un IUT est dirigé par un directeur, assisté par un conseil d'IUT composé de représentants de toutes 
les composantes de l’IUT (Enseignants, personnel non enseignant, étudiants) ainsi que de personnalités 
extérieures (représentants des collectivités territoriales et chefs d’entreprises). 
 

Chaque département est dirigé par un Chef de Département qui décide, après avis du conseil du 
département, des orientations pédagogiques et financières de la formation.  
 

2. Conditions d'admission (cf. arrêté du 3 Août 2005) 
 

Art. 1
er

 - La capacité d’accueil de chaque département d’Institut Universitaire de Technologie, 
désigné ci-après « IUT », est fixée dans le cadre de la carte universitaire et de la politique contractuelle 
par le président de l’université sur proposition du directeur de l’IUT concerné, après avis du conseil de 
l’IUT… 

 
Les demandes d’admission sont examinées par un jury désigné par le président de l’université, sur 

proposition du directeur de l’IUT. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de 

candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test (cf. Art. 4) 

 
Art. 6 - Le jury d’admission établit, par département : 

 

- une liste principale de candidats, 
- une liste complémentaire de candidats classés par ordre de mérite, en vue de pourvoir aux 

défections éventuelles. 
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3. Organisation des enseignements (arrêté du 3 Août 2005) 
  . 

La formation vise l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l’exercice des 
fonctions professionnelles, tout en intégrant les éléments permettant de maîtriser les futures évolutions 
de ces fonctions. La formation concourt à l’épanouissement personnel, au développement du sens des 
responsabilités et à l’apprentissage du travail individuel et en équipe. (cf. Art. 7) 

Dans le cadre de la formation initiale, y compris par la voie de l’apprentissage, les études 
conduisant à l’obtention du diplôme universitaire de technologie sont organisées à temps plein sur une 
durée fixée à quatre semestres. (cf. Art. 8) 

 
Les enseignements dispensés dans chaque spécialité du diplôme universitaire de technologie font 

l’objet par semestre d’un regroupement en deux, trois ou quatre unités d’enseignement, elles-mêmes 
divisées en modules d’enseignement. À l’intérieur de chaque unité d’enseignement, le poids relatif des 
modules, y compris les stages et projets tutorés, varie dans un rapport de 1 à 3. 

Pour chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie, les programmes, qui 
comprennent notamment les objectifs de la formation, les unités d’enseignement et les modules, les 
coefficients, les horaires, les modalités pédagogiques et les modalités de contrôle des connaissances et 
des aptitudes, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis de la 
commission pédagogique nationale concernée. 

Dans le cadre du projet personnel et professionnel, les parcours de formation conduisant au 
diplôme universitaire de technologie comprennent, d’une part, une majeure garantissant le cœur des 
compétences attendues dans le domaine professionnel visé, d’autre part, trois types de modules 
complémentaires d’approfondissement technologique, de renforcement des compétences 
professionnelles et d’ouverture scientifique, qui concourent soit à améliorer l’insertion au niveau III, soit à 
préparer l’accession à une certification de niveau II, soit à permettre une poursuite d’études vers une 
certification de niveau I. Ces modules complémentaires font partie intégrante du diplôme universitaire de 
technologie au même titre que la majeure. Ils interviennent pour un volume du 15 % à 20 % du volume 
horaire global de la formation. 

Certaines unités d’enseignement ou certains modules constitutifs du parcours de formation, 
dûment identifiés, peuvent être organisés et validés en coopération avec d’autres composantes de 
l’université ou dans le cadre d’une convention entre l’université et un institut ou un établissement 
d’enseignement supérieur différent, français ou étranger. (cf. Art. 9) 

 
Art. 10 - L’obtention du diplôme universitaire de technologie donne lieu à l’attribution de 120 

crédits européens, à raison de 30 crédits européens par semestre validé. Pour chacune des spécialités du 
diplôme universitaire de technologie, la répartition des crédits européens entre unités d’enseignement 
fera l’objet, après l’avis de la commission pédagogique nationale de chaque spécialité, de 
recommandations ministérielles. 

La validation de chaque unité d’enseignement et de chaque semestre emporte l’acquisition des 
crédits européens correspondants. 

La durée de formation encadrée correspond à un minimum de 60 semaines. Aux enseignements 
conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie s’ajoutent, dans le cadre d’une 
formation dirigée, 300 heures de projet faisant l’objet d’un tutorat en IUT et au moins 10 semaines 
consacrées à l’accomplissement d’un stage en entreprise. 

La durée des enseignements, dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux 
pratiques est de 1 620 heures.  

Les projets faisant l’objet d’un tutorat sont destinés à faciliter l’autonomie de l’étudiant dans la 
mise en œuvre et le maniement des concepts enseignés dans le cadre de la formation encadrée. Ils sont 
individuels ou collectifs. 

Dans le cadre du contrat d’établissement, l’IUT peut, en outre, mettre en place un dispositif d’aide 
pédagogique (enseignements d’adaptation, de soutien, de reconversion...) pour les étudiants préparant le 
diplôme universitaire de technologie. (cf. Art. 11) 

 

Art. 13 - Les 1 620 heures de formation encadrée, complétée par la formation dirigée, se définissent 
comme suit : 
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Horaire pour les quatre semestres 
 

FORMATION ENCADRÉE FORMATION DIRIGÉE 

Cours Travaux dirigés (TD) 
Langue, expression, 

communication (TD ou TP) 
Travaux 

pratiques 
Projets tutorés 

Stage en 
entreprise 

301 heures 673 heures 394 heures 388.50 heures 
300 heures 

 

10 semaines 
minimum 

 
La répartition des horaires, pour chacune des spécialités concernées, entre les cours, travaux 

dirigés et travaux pratiques, peut faire l’objet d’une modulation ne pouvant excéder 10 % par rapport au 
cadrage défini ci-dessus. 

 

Pour chacun des quatre semestres, le programme pédagogique national de chaque spécialité peut 
prévoir d’inclure dans une unité d’enseignement les notes et appréciations obtenues lors de projets 
tutorés et de stages en entreprise. Les stages en entreprise, dont les modalités d’organisation font l’objet, 
pour chaque stagiaire, d’une convention écrite avec l’entreprise d’accueil, donnent lieu à la rédaction 
d’un rapport et à une présentation orale par l’étudiant. (cf. Art. 14) 

 

Art. 15 - Pour chaque spécialité, le programme pédagogique national doit inclure un dispositif 
d’accueil, de tutorat, d’accompagnement et de soutien à l’orientation de chaque étudiant afin de 
favoriser la réussite de son projet personnel et professionnel. Ce dispositif doit être accessible tout au 
long du parcours de formation et se traduira dans le programme pédagogique national par, notamment, 
un enseignement spécifique. 

Le programme pédagogique national favorise la mise en place dans chaque enseignement de 
modalités pédagogiques destinées à faire évoluer l’étudiant vers l’autonomie dans l’acquisition des 
savoirs, en intégrant l’enseignement de méthodologie du travail universitaire et de techniques 
d’apprentissage et en faisant appel aux technologies de l’information et de la communication appliquées 
à l’enseignement. La méthodologie du travail universitaire et les techniques d’apprentissage représentent 
un volume horaire de l’ordre de 10 % de la formation encadrée. Elles doivent être dispensées dans chacun 
des enseignements et font aussi l’objet de modules spécifiques. L’enseignement des langues fait 
référence au cadre commun du Conseil de l’Europe. 

Chaque IUT peut, après avis du conseil de l’IUT et du conseil des études et de la vie universitaire, 
définir des modalités d’adaptation de la formation à l’environnement, notamment professionnel, dans la 
limite de 20 % du volume horaire global de la formation de chaque spécialité, le cas échéant dans les 
conditions prévues par le programme pédagogique national. 
 
 

4. Validation des parcours de formation 

Dispositions générales 
 

Art. 16 - L’assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation est 
obligatoire. Le règlement intérieur adopté par le conseil de l’IUT définit les modalités d’application de 
cette obligation. 

 

Art. 18 - L’acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée par un contrôle continu et 
régulier. En cas de force majeure ayant empêché l’étudiant de satisfaire à ce contrôle, des modalités 
spécifiques de contrôle sont prévues par le règlement intérieur de l’IUT. 

Les modalités de contrôle continu et régulier des connaissances et aptitudes sont fixées sur 
proposition du conseil de l’IUT après avis du chef du département concerné. Elles sont rendues publiques 
dans le mois suivant le début de l’année universitaire. 

Ces modalités prévoient la communication régulière de ses notes et résultats à l’étudiant et, s’il le 
souhaite, la consultation de ses copies. 

L’anonymat des copies est assuré, autant que faire se peut, pour toutes les épreuves. 
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, 

ceux-ci ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à 
un entretien. 
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a) Contrôle des connaissances et déroulement des études (arrêté du 3 Août 2005) 

 
Art. 19 − Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que 

l’étudiant y a obtenu la moyenne. L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des 
crédits européens correspondants. 

Toute unité d’enseignement capitalisée est prise en compte dans le dispositif de compensation, au 
même titre et dans les mêmes conditions que les autres unités d’enseignement. 

Dans le cas de redoublement d’un semestre, si un étudiant ayant acquis une unité d’enseignement 
souhaite, notamment pour améliorer les conditions de réussite de sa formation, suivre les enseignements 
de cette unité d’enseignement et se représenter au contrôle des connaissances correspondant, la 
compensation prend en compte le résultat le plus favorable pour l’étudiant. 

 

Art. 20 − La validation d’un semestre est acquise de droit lorsque l’étudiant a obtenu à la fois : 
a) Une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne égale ou 

supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d’enseignement ; 
b) La validation des semestres précédents, lorsqu’ils existent. 

 

Lorsque les conditions posées ci-dessus ne sont pas remplies, la validation est assurée, sauf 
opposition de l’étudiant, par une compensation organisée entre deux semestres consécutifs sur la base 
d’une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et d’une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 
20 dans chacune des unités d’enseignement constitutives de ces semestres. Le semestre servant à 
compenser ne peut être utilisé qu’une fois au cours du cursus. 

En outre, le directeur de l’IUT peut prononcer la validation d’un semestre sur proposition du jury. 
La validation de tout semestre donne lieu à l’obtention de l’ensemble des unités d’enseignement 

qui le composent et des crédits européens correspondants. 
 

Art. 21 − La poursuite d’études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant à qui ne 
manque au maximum que la validation d’un seul semestre de son cursus. 
 

Art. 22 − Le redoublement est de droit dans les cas où : 
 

– l’étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour remplir la 
condition posée au a  de l’article 20 ci-dessus ; 

– l’étudiant a rempli la condition posée au a de l’article 20 ci-dessus dans un des deux semestres 
utilisés dans le processus de compensation. 

 

En outre, l’étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l’IUT, sur 
proposition du jury de passage ou du jury de délivrance pour l’obtention du diplôme universitaire de 
technologie. 

Durant la totalité du cursus conduisant au diplôme universitaire de technologie, l’étudiant ne peut 
être autorisé à redoubler plus de deux semestres. En cas de force majeure dûment justifiée et appréciée 
par le directeur de l’IUT, un redoublement supplémentaire peut être autorisé. 

La décision définitive refusant l’autorisation de redoubler est prise après avoir entendu l’étudiant à 
sa demande. Elle doit être motivée et assortie de conseils d’orientation. 
 

b) Jurys, délivrance du diplôme et droits des étudiants 
 

Art. 23 - Les jurys constitués en vue du passage dans chaque semestre et de la délivrance du 
diplôme universitaire de technologie sont désignés par le président de l’université sur proposition du 
directeur de l’IUT. 

Ces jurys sont présidés par le directeur de l’IUT et comprennent les chefs de département, des 
enseignants-chercheurs, des enseignants, des chargés d’enseignement et des personnalités extérieures 
exerçant des fonctions en relation étroite avec la spécialité concernée. Ils comprennent au moins 50 % 
d’enseignants-chercheurs et d’enseignants.  
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Ces jurys siègent séparément et prennent des décisions distinctes pour le passage dans le semestre 
suivant et pour l’attribution du diplôme universitaire de technologie, y compris dans le cas où ils sont 
composés des mêmes personnes. 

Ces jurys peuvent également formuler des recommandations ou des conseils aux étudiants afin de 
faciliter la suite de leur formation. 

Ces jurys peuvent constituer des commissions correspondant aux divers départements de l’IUT et 
présidées par le chef du département concerné. 

Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité 
correspondante, et, s’il y a lieu, de l’option suivie, est délivré par le président de l’université sur 
proposition du jury constitué conformément à l’article 23 ci-dessus, dès lors que les quatre semestres 
sont validés conformément à l’article 20 ci-dessus.  

La délivrance du diplôme universitaire de technologie donne lieu à l’obtention de l’ensemble des 
unités d’enseignement qui le composent et les crédits correspondants.  
 

Art. 25 - Les unités d’enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont 
capitalisables en vue de la reprise d’études en formation continue. 

Les étudiants qui sortent de l’IUT sans avoir obtenu le diplôme universitaire de technologie 
reçoivent une attestation d’études comportant la liste des unités d’enseignement capitalisables qu’ils ont 
acquises, ainsi que les crédits européens correspondants, délivrée par le directeur de l’IUT. 
 

B. IUT des Pays de l'Adour 
 

 L'IUT des Pays de l'Adour, créé en 1993, est une unité de formation et de recherche de l'Université 
de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) implantée sur 2 sites géographiques : PAU et MONT-DE-MARSAN. Il 
est constitué de 5 départements : 
 

- Génie Thermique et Énergie (GTE) à Pau, ouvert en 1985, 
- STatistique et Informatique Décisionnelle (STID) à Pau, ouvert en 1989, 
- Génie Biologique (GB) à Mont-de-Marsan, ouvert en 1991, 
- Réseaux et Télécommunications (R&T) à Mont-de-Marsan, ouvert en 1993, 
- Science et Génie des Matériaux (SGM) à Mont-de-Marsan, ouvert en 2002.  

 

L'IUT des Pays de l'Adour est dirigé par Monsieur Pascal STOUFFS, enseignant au département GTE 
de Pau, assisté par un conseil d'administration.  

Chacun des 5 départements est dirigé par un Chef de Département. Il peut être assisté dans sa 
tâche par des membres du Conseil d’IUT en leur confiant diverses fonctions (Direction des Études, 
élaboration de l’emploi du temps, suivi des stages, communication, poursuite d’études). 
 

Adresse :   IUT des Pays de l’Adour – Avenue de l’Université – 64000 PAU - France 
� 05 59 40 71 20  –  � 05 59 40 71 25 - http://iut-adour.univ-pau.fr/ 

 
  

Direction de  
l'Institut Universitaire de Technologie 

 (Bureaux dans le bâtiment STID) 

Site de Pau Site de Mont-de-Marsan 

Département  
STatistique et 

Informatique Décisionnelle 

Département  
Génie Thermique  

& Énergie 

Département 
Génie Biologique 

Département Réseaux et 
Télécommunications  

Département Science et 
Génie des Matériaux 
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IIII..  DDééppaarrtteemmeenntt  SSttaattiissttiiqquuee  eett  IInnffoorrmmaattiiqquuee  DDéécciissiioonnnneellllee  

« Savoir pour mieux décider » 

A. Objectifs de la formation (cf. PPN, juin 2009, en cours de modification pour la rentrée 2013) 
 

Le DUT STID développe les compétences essentielles pour le traitement statistique et 
informatique des données. Les étudiants formés maîtrisent la gestion informatique des données et les 
étapes de la démarche du statisticien : collecte des données et contrôle de leur qualité, gestion des bases 
de données, extraction et présentation des informations pertinentes, analyses statistiques et 
communication des résultats. 

Les diplômés s’insèrent professionnellement dans les entreprises et organisations des secteurs 
d’activité les plus variés. Ils doivent être compétents au plan technique, mais aussi capables de s’intégrer 
dans des environnements professionnels divers et savoir communiquer.  

L’enseignement est conçu de manière à faire acquérir à l’étudiant non seulement les 
connaissances nécessaires mais aussi une méthodologie de travail et à développer son autonomie. Un 
accompagnement au long de la formation permet aux étudiants d’élaborer progressivement leur projet 
personnel et professionnel. Des modules leur permettent de s’orienter soit vers une insertion 
professionnelle immédiate, soit vers une poursuite d’études et de sélectionner éventuellement un 
domaine particulier d’applications professionnelles. 

La France compte actuellement 12 départements STID : Avignon, Carcassonne, Grenoble, Lyon-
Bron, Lisieux, Menton, Metz, Niort, Paris, Pau, Roubaix et Vannes. 
 
Les différents cursus 
 

a)  Formation initiale, pour une durée de 4 semestres, soit à temps plein, soit en alternance. Cette 
voie est ouverte aux titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence (le cas de Pau et de la 
plupart des STID). 

b) Formation technologique courte d'une durée d'un an, appelée « année spéciale ». (Pour plus 
d’information, voir le PPN sur le site). 

c) Formation continue, organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance, des personnes 
engagées ou non dans la vie active, après validation de leurs acquis académiques ou  
professionnels ou  personnels (le cas de Bron). 

d) Validation des acquis de l’expérience (VAE), selon les modalités définies au sein de chaque 
université. 

e)  Formation à distance, pour une partie ou la totalité de celle-ci, que ce soit en formation initiale 
ou continue. 

 

B. Organisation des études  
  

1. Recrutement  
 

Le jury d’admission se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, 
éventuellement complété par un entretien ou un test. 

 

2. Enseignement 
 

La formation initiale se déroule en quatre semestres. Elle est organisée en quatre unités 
d’enseignement (UE) dont le nom résume la thématique : 

 

a. Unités d’enseignement du semestre 1 
- UE1 : Accueil 
- UE2 : Statistique et outils mathématiques 
- UE3 : Introduction à l’informatique et au décisionnel 
- UE4 : Environnement économique et communication 
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b. Unités d’enseignement du semestre 2 

- Introduction à la statistique inférentielle 
- Bases de l’informatique et du décisionnel 
- Économie, management et communication 

c. Unités d’enseignement du semestre 3 
- UE1 : Statistique  
- UE2 : Solutions décisionnelles  
- UE3 : Environnement économique et professionnel 
- UE4 : Application professionnelle 

d. Unités d’enseignement du semestre 4 
- UE1 : Statistique et informatique décisionnelle 
- UE2 : Environnement professionnel et domaines d’application 
- UE3 : Projet et stage 

 
En fin de seconde année, les étudiants effectuent un stage obligatoire de 10 semaines minimum en 

entreprise. Ce stage leur permet à la fois d'utiliser les connaissances acquises à l'IUT, d'acquérir une 
première expérience professionnelle et de réaliser pour l'entreprise un travail concret.  

Le Projet Personnel et Professionnel fait l’objet d’un enseignement indépendant et est réparti sur 
les semestres S1, S2 et S3. 

 
 

3. Tronc commun et modules complémentaires 
 

Le parcours de formation conduisant au DUT est constitué d’une majeure, qui garantit le cœur de 
compétence du DUT, et des modules complémentaires. Ces modules complémentaires sont destinés à 
compléter le parcours de l’étudiant, qu’il souhaite une insertion professionnelle ou qu’il souhaite une 
poursuite d’études vers d’autres formations de l’enseignement supérieur (cf. P.P.N. sur le site de l’IUT). 

 

 

4. Volumes horaires et activités pédagogiques 
 

Le Chef de Département a la responsabilité de la gestion pédagogique. Il doit, pour cela, être 
impliqué dans la recherche et les structures universitaires et se tenir à l'écoute du monde professionnel ; 
il est également responsable de la mise en œuvre du Programme Pédagogique National (PPN) sous le 
contrôle de la Commission Pédagogique Nationale (CPN). 

 
Volume des enseignements académiques : 

 
Année Semestres Volume des enseignements Total 

1re Année 
1 387.00 heures 

  772.50 heures 
2 385.50 heures 

2e Année 
3 374.00 heures 

   591.00 heures 
4 217.00 heures 

Total des volumes d’enseignements encadrés des 4 semestres 1 363.50 heures 

 

À ces enseignements encadrés s’ajoutent 300 heures de projets tutorés réparties sur les deux 

années.  

Un contingent d’heures de formation d’un volume au plus égal à 20 % des 1393.50 heures, peut 

faire l’objet d’adaptations locales au sens de l’arrêté régissant les DUT, notamment pour permettre une 

adaptation à l’environnement professionnel. 
Dans ce cadre, les domaines suivants peuvent être envisagés : contrôle de la qualité (le cas de Pau), 

traitement des données géographiques, bio-statistique, statistique pour les assurances, le marketing… 
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En fin d'année universitaire, le Chef de Département transmet un rapport d'évaluation de cette 
adaptation à la CPN. 

Le détail du programme est disponible sur la page WEB du département STID. 
 (http://iutpa.univ-pau.fr/stid) 
 
 

a) Enseignements encadrés 

  

Le volume global des enseignements figure dans les tableaux suivants (pages 11 et 12) et ne tient 

pas compte des aménagements locaux (la répartition précise par discipline et par semestre est 

déterminée par chaque département). 
Les travaux dirigés (TD) sont organisés en groupes de 28 étudiants au maximum. La taille des 

groupes de travaux pratiques (TP) correspond à la moitié de celle des groupes de travaux dirigés. 
Toutefois, certains TD et TP peuvent, notamment pour des raisons d'installations particulières, comporter 
des effectifs restreints. 

 

b) Projets tutorés 
 

Les projets tutorés sont des travaux ou études réalisés par les étudiants au long de chacun des 
quatre semestres sur des sujets proposés soit par des enseignants soit par des professionnels. Les 
étudiants sont placés en situation d’autonomie sous la responsabilité de tuteur(s) enseignant(s). Les 
projets tutorés favorisent l’appropriation des savoirs, ils concourent à l’acquisition d’un savoir-faire 
technique en situation professionnelle. Ils ont aussi l’occasion pour l’étudiant : 

 

- de développer son autonomie d’apprentissage. Il est amené à rechercher des informations, à 
faire l’apprentissage de techniques nécessaires à la réalisation du projet et qui n’auraient pas 
été étudiées en cours, 

- d’acquérir une méthodologie du travail et de développer le sens de l’initiative. L’étudiant devra 
apprendre à planifier le travail, respecter un cahier des charges, rechercher des informations, 
proposer des modélisations, communiquer sur la réalisation par un exposé et la rédaction d’un 
document répondant aux normes du monde professionnel. Il aura aussi éventuellement à 
prendre en compte la collaboration, les aspects pluridisciplinaires… 

 

Les projets pourront être individuels ou collectifs. Il est fortement recommandé de proposer des 
sujets à caractère pluridisciplinaire, associant des notions acquises dans chacune des trois disciplines ou 
regroupements de disciplines académiques. Le travail devra déboucher sur une réalisation concrète 
faisant l’objet d’un rapport comprenant un résumé rédigé en anglais et en français et d’une soutenance, 
l’ensemble de ces éléments étant pris en compte dans l’évaluation. 

Les notes de projets tutorés sont intégrées aux semestres 2 et 4.  

 

c) Le Projet Personnel et Professionnel 
 

Le projet personnel et professionnel (PPP) est un travail de fond qui doit permettre à l’étudiant de 
se faire une idée précise des métiers de la statistique et de l’informatique décisionnelle, et de ce qu’ils 
nécessitent comme aptitudes personnelles. Il s’agit autant de connaître les métiers possibles au niveau III 
que d’avoir une bonne perception des différentes poursuites d’études jusqu’aux niveaux licence ou 
mastère, et des professions qu’elles permettent d’exercer. Le travail de l’étudiant se déroule sur trois 
semestres et doit être élaboré de façon autonome avec des échéances et des repères réguliers. Il doit 
amener l’étudiant à mettre en adéquation ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses aspirations 
personnelles, ses capacités et ses manques afin de concevoir un parcours de formation cohérent avec le 
ou les métier(s) choisi(s). 

À l’issue du semestre 2, les étudiants doivent faire un choix de parcours pour la 2e année. Le 
tableau ci-joint détaille les deux parcours proposés. 
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d) Parcours de formation différenciés en 2e Année DUT STID 2014-2015 
 

• Choix 1 : IPI + ACN2 (Insertion Professionnelle Immédiate + Accès à une Certification 

professionnelle de Niveau 2) � poursuite d’études en Licence Professionnelle 

• Choix 2 : PEL + ACN1 (Accès à une Certification Professionnelle de Niveau 1) � poursuite 
d’études longues (PEL) en master, école d’ingénieur… 

 
 

 BO IPI  PEL 

UE3 

Sem 3 

30 h • Maîtrise statistique des procédés 
• Complément de programmation statistique 

• Complément de mathématiques 

 

 
 

e) Stage en entreprise 
 

L’étudiant doit effectuer un stage, pour une durée totale de 10 semaines au moins, au semestre 4. 
Le stage constitue une part importante de la formation de l’étudiant. Ce premier contact avec la réalité de 
la profession doit lui permettre d’effectuer une synthèse des connaissances acquises à l’IUT, 
d’appréhender l’environnement socioprofessionnel, et de préciser son projet professionnel. 

Le sujet du stage doit être défini par l’entreprise, et validé par le département après concertation. 
Pendant le déroulement du stage, le département effectue un suivi ; les échanges d’informations entre 
l’entreprise, le département et l’étudiant peuvent se faire sous plusieurs formes, notamment des visites 
d’enseignants sur le lieu du stage. 

 
À l’issue du stage, l’étudiant doit remettre au département un rapport, et présenter oralement son 

travail devant un jury. Le travail de l’étudiant, son rapport, et sa soutenance, participent à une note de 
stage prise en compte au titre de l’UE4 du semestre 4. 

L’étudiant peut compléter son expérience par des stages non obligatoires au cours de sa scolarité. 
Les stages à l’étranger doivent être encouragés. 

L'étudiant doit trouver son stage par lui-même.  

Cette démarche représente un véritable entraînement à la recherche du premier emploi et permet 

à l'étudiant de choisir un domaine qui correspond à ses centres d'intérêt. 

 

Sources d'informations : 

 

- la base de données des stages des précédentes promotions, 

- les rapports de stages des précédentes promotions, les offres d'emploi faites au département, 

les organismes professionnels (Chambre de Commerce, ...) 

- la presse, 

- les relations personnelles, 

- les enseignants. 

 

 

f)  Test Of English for International Communication (TOEIC) 
 

 La formation du STID inclut la préparation au test pour tous les étudiants de 2e année et assure 

l'organisation des épreuves pour ceux qui souhaitent passer le test. Il est vivement conseillé de valider ce 

test qui constitue un atout majeur dans un CV. 
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g) Certificat Informatique et Internet (C2i) 
 

Ce certificat atteste de compétences dans la maîtrise des outils informatiques et réseaux. Il est 
institué dans le but de développer, renforcer et de valider la maîtrise des Technologies de l’Information et 
de la Communication par les étudiants en formation dans les établissements d’enseignement supérieur. 

Le C2i niveau 1 est organisé par l’UPPA depuis 2006. 
 

h) Certification Voltaire 
 

Dans le cadre des enseignements de communication, une préparation à la certification 
d’orthographe « Projet Voltaire » est proposée. La certification peut être passée en cours de seconde 
année à l’UPPA. 

 
 

i) Les UECF (Unités d’Enseignement Complémentaire Facultatives) 
 
 

Information relative aux 
Unités d’Enseignement Complémentaires Facultatives (UECF) 

proposées à l’Université de Pau et des Pas de l’Adour 
 

Année universitaire 2015-2016 
 
 
 

Le Conseil de l’IUT des Pays de l’Adour a voté favorablement à l’unanimité le fait que toute UECF 
est susceptible d’ajouter 2% de points par semestre à la moyenne de celui-ci en DUT (1ère et/ou 2ème 
année). 
 
 
Le calcul des points est le suivant : 

La note de l’UECF choisie est ajoutée au total des points coefficientés à raison de :  
((somme des coefficients des UE d’un semestre) x (2%)) x nombre de points > à 10 de la note d’UE choisie. 

 
 
Attention : 
 

- Tout étudiant ne peut choisir par semestre qu’une seule UECF quelle qu’elle soit. 

- Le Directeur des Etudes de tout étudiant doit valider la demande de l’intéressé avant l’inscription 
par celui-ci de son UECF auprès de sa scolarité. 

- Le sport, le Certificat Informatique et Internet (C2i) et la Certification Voltaire (orthographe) sont 
considérés par l’IUT comme des UECF. Toute autre UE dispensée par l’UPPA peut être suivie 
comme UECF après accord du Conseil de département de l’étudiant. 

 
 

Enfin, la liste des UECF sera transmise par la Direction des Enseignements et de la Vie Etudiante 
(DEVE) au mois de septembre 2014 et vous sera par conséquent adressée à ce moment. 
 
 

- - - - - 
 

 
.
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Répartition des volumes horaires, DUT 1re année (adaptation locale) 
 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

Unités d’enseignement et modules 
 

C TD TP Total 
heures 
(présen-
tiel) 

Coeff. Unités d’enseignement et modules 
 

C TD TP Total 
heures 
(présentiel) 

Coeff
. 

UE11 : Accueil 
Mathématiques ou Économie 
Statistique descriptive 1 
Projet Personnel et Professionnel 1 
 

 
08 
08 
 

 
12 
12 
15 

 
 
10.5 
 

 
20 
30.5 
15 
 

 
2 
2 
1 
 

UE21 : Introduction à la statistique inférentielle 
Initiation à la statistique inférentielle 
Ajustement de courbes et séries chronologiques 
Probabilités et simulations 2 
Mathématiques pour l'analyse des données 

 
12 
08 
14 
16 

 
18 
10.5 
19.5 
28.5 

 
10.5 
09 
07.5 
10.5 

 
40.5 
27.5 
41 
55 

 
2.5 
2 
2.5 
3 

Total UE11 16 39 10.5 65.5 05 Total UE21 50 76.5 37.5 164 10 
EU12 : Statistique et outils mathématiques 
Statistique descriptive 2 
Probabilités et simulations 1 
Études statistiques et enquête 
Mathématiques pour les probabilités et la 
statistique 

 
08 
10 
05 
12 

 
12 
18 
10.5 
18 

 
10.5 
9 
12 
10.5 

 
30.5 
37 
27.5 
40.5 

 
2 
3 
2 
3 

UE22 : Bases de l'informatique et du 
décisionnel 
Développement logiciel et technologies web 
Structuration des données 
Programmation statistique 1 
Outils de pilotage 2 

 
 
12 
07 
03 
08 

 
 
15 
10.5 
 
12 

 
 
12 
10.5 
18 

 
 
39 
28 
21 
20 

 
 
2.5 
1.5 
1.5 
1.5 

Total UE12 35 58.5 42 135.5 10 Total UE22 30 37.5 40.5 108 07 
UE13 : Introduction à l'informatique et au 
décisionnel 
Bases de la programmation 
Exploitation de données 
Outils de pilotage 1 

 
 
9 
08 
08 

 
 
16.5 
12 
12 

 
 
16.5 
13.5 
10.5 

 
 
42 
33.5 
30.5 

 
 
3 
3 
3 

UE23 : Économie, management et 
communication 
Économie générale & management des organisations 
Communication, information et argumentation 
Approfondissement Anglais de spécialité 
Projet Personnel et Professionnel 2 

 
 
16 

 
 
24 
18 
12 
10.5 

 
 
 
10.5 
12 

 
 
40 
28.5 
24 
10.5 

 
 
2 
2 
2 
1 

Total UE13 25 40.5 40.5 106 09 Total UE23 16 64.5 22.5 103 07 
UE14 : Environnement économique et 
communication 
Économie générale et connaissance de 
l'entreprise 
Éléments fondamentaux de la communication 
Initiation à l'anglais de spécialité 
 
Optionnelles : 
Sport, Langues 

 
 
11 

 
 
16.5 
 
18 
15 

 
 
 
 
10.5 
09 

 
 
27.5 
 
28.5 
24 

 
 
2 
 
2 
2 
 
 
UECF 

EU24 : Projet 
Conduite de projets 
Projet 1 (150h) 
 
 
 
 
Optionnelles : 
Sport, Langues 

  
10.5 

  
10.5 

 
2 
4 
 
 
 
 
 
UECF 

Total UE14 11 49.5 19.5 80 06 Total UE24 0 10.5 0 10.5 06 

Total Semestre 1 87 187.5 112.5 387 30 Total Semestre 2 96 189 100.5 385.5 30 
      Total Semestre 1 et 2 183 376.5 213 772.5 60 
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Répartition des volumes horaires, DUT 2e année (adaptation locale) 
 
SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

Unités d’enseignement et modules C TD TP Total 
heures 
(présentiel) 

Coeff. Unités d’enseignement et modules C TD TP Total 
heures 
(présentiel) 

Coeff. 

UE31 : Statistique 
Analyse des données 
Estimation et tests d’hypothèse 
Modèle linéaire 
 

 
12 
12 
12 

 
18 
12 
18 

 
10.5 
10.5 
12 

 
40.5 
34.5 
42 

 
03 
03 
03 

UE41 : Statistique et informatique 
décisionnelle 
Data mining 
Sondages 
Bases de données avancées 

 
 
10 
10 
05 

 
 
21 
13.5 
12 

 
 
09 
09 
10.5 

 
 
40 
32.5 
27.5 

 
 
03 
02 
02 

Total UE31 36 48 33 117 09 Total UE41 25 46.5 28.5 100 07 
UE32 : Solutions décisionnelles 
Système d’information décisionnel 
Développement d’applications décisionnelles 
Techniques de gestion pour la décision 
 

 
05 
04 
08 

 
18 
12 
12 

 
16.5 
12 
0 

 
39.5 
28 
20 

 
03 
02 
02 

UE42 : Environnement professionnel et 
domaines d’application 
Économie, gestion et droit 
Communication dans les organisations 
Anglais scientifique 
Domaines d’application 2 

 
 
11 
0 
0 
4 

 
 
27 
12 
15 
12 

 
 
0 
9 
15 
12 

 
 
38 
21 
30 
28 

 
 
03 
1.5 
2.5 
02 

Total UE32 17 42 28.5 87.5 07 Total UE42 14 66 36 117 09 
UE33 : Environnement économique et 
professionnel 
Économie 
Communication professionnelle 
Anglais professionnel et coopération internationale 
Projet Personnel et Professionnel 3 

 
 
12 
0 
0 
0 

 
 
18 
8.5 
16.5 
12 

 
 
0 
10.5 
16.5 
0 

 
 
30 
19 
33 
12 

 
 
1.5 
1.5 
02 
01 

UE43 : Projet et stage 
Projet 3 (70h) 
Stage – application 
Stage - restitution 
Optionnelles : 
Sport, Langues 

      
02 
06 
06 
 
UECF 

Total UE33 12 55 27 94 06 Total UE43     14 
UE34 : Application professionnelle 
Études de cas en statistique et informatique 
décisionnelle 
Domaines d’application 1 
Programmation statistique 2 
Projet 2 (80h) 
Optionnelles : 
Sport, Langues 

 
8 
 
04 
02 

 
21 
 
06 
12 

 
0 
 
10.5 
12 

 
29 
 
20.5 
26 

 
2.5 
 
1.5 
02 
 
 
UECF 

      

Total UE34 14 39 22.5 75.50 06       
Total Semestre 3 79 184 111 374 30 Total Semestre 4  39 112.5 64.5 217 30 
  Total Semestre 3 et 4 118 296.5 175.5 591 60 
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5. Emploi du Temps 
 

Les emplois du temps sont en général établis pour des périodes de 4 ou 8 semaines, affichés au plus 
tard le jeudi précédent la période. 

Des modifications peuvent apparaître sur l’emploi du temps (suppression ou ajout d'une séance, 
changement de salle, intervention ponctuelle d'un enseignant, conférence, soutenance de projets, journée 
particulière....)  

L’étudiant doit en prendre régulièrement connaissance. 
En principe, quand un contrôle sur une matière a lieu, un cours est supprimé. Il est signalé le cas 

échéant par l’enseignant. 
 
 

6. Calendrier de l’année universitaire 2015-2016  

 
Toussaint Noël Hiver Printemps Résultats 

Du 24/10/15 au soir 
au 02/11/14 au matin 

Du 19/12/15 au soir 
au  04/01/16 au matin 

Du 20/02/16 au soir  
au 29/02/16 au matin 

Du 09/04/16 au soir  
au 25/05/16 au matin 

24/06/2016  

 
 
7. Résultats  
 
De 1re année  

   

 Inscrits 
Deux semestres 

validés 
Un seul semestre 

validé 
Redoublement 

(aucun semestre validé) 
Réorientation 

2009-2010 45 21 10 7 7 

2010-2011 46 24 10 4 8 

2011-2012 39 26 3 3 7 

2012-2013 36 22 2 5 7 
2013-2014 37 22 6 5 4 

2014-2015 42 26 2 5 9 

 
De 2e année 
 

 
Inscrits DUT validé 

Obtention du 
DUT en 2 ans 

Obtention du 
DUT en 3 ans 

Redoublement 

2009-2010 32 28 24 4 4 

2010-2011 31 29 27 2 (dont 1 en 4 ans) 2 (réorientation) 

2011-2012 25 21 18 3 4 

2012-2013 28 26 23 3 2 

2013-2014 25 21 18 3 4 

2014-2015 25 21 17 4 4 

 

 
 

C. Règles de fonctionnement 
 
Le règlement intérieur est joint en annexe à ce livret. 
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1. Assiduité (extrait du Règlement intérieur de l’IUT des Pays de l’Adour). 
 
 
I - Dispositions particulières aux étudiants 
 
 
TITRE 1. Assiduité 
 
 
Article 1 : Obligation d’assiduité 
L’assiduité est obligatoire à toutes les activités pédagogiques organisées par les responsables de la pédagogie 
dans le cadre de la formation : cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, etc. 
L’assiduité fait partie des éléments d’appréciation dont disposent les différents jurys. 
 
Article 2 : Modalités pédagogiques spéciales (prévues par arrêté du 3 août 2005 version consolidée) 
Les étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire 
ou étudiante, les étudiants chargés de famille, les étudiants en situation de handicap, les sportifs de haut 
niveau et les artistes dont la pratique a été validée par la commission « artiste universitaire » peuvent 
bénéficier d’un aménagement des études et du contrôle des connaissances. Le régime spécial ne sera accordé 
qu’après étude du dossier et accord du directeur de l’IUT. 
 
Article 3 : Période d’activité 
La période d’activité est définie comme suit : 
- les activités pédagogiques peuvent avoir lieu du lundi matin 8h au samedi 13h. 
- le calendrier des vacances est arrêté chaque année universitaire par le Conseil d’Administration de 
l’Université. 
 
Article 4 : Nécessité réglementaire 
L’assiduité est le corollaire du contrôle des connaissances qui est continu et régulier ; elle est d’autant plus 
impérative que les moyennes qui permettent de décerner les unités d’enseignement ne peuvent être 
calculées que si elle est satisfaite. 
 
Article 5 : Modalités de contrôle de l’assiduité 
Le contrôle de l’assiduité est assuré à chaque séquence pédagogique par l’enseignant qui dispose à cet effet 
de la liste des étudiants, de leur photographie et le cas échéant, de leur qualité de mineur. 
Les fiches d’absences doivent être remises, selon un rythme défini par le chef de département, au secrétariat 
du département. 
 
Article 6 : Qualification de l’absence et du retard 
Pendant les séquences pédagogiques, il est de la responsabilité de l’enseignant d’apprécier la qualification des 
absences et des retards : en cas de litige, l’étudiant pourra introduire un recours écrit auprès du chef de 
département. 
Dans le cas d’une absence programmée, l’étudiant se doit de prévenir le chef du département. 
 
Formation continue et alternance : 
Les étudiants en formation continue ou en alternance sont soumis au régime des entreprises concernant les 
arrêts de travail. En cas de maladie, l’étudiant doit prévenir le service du personnel de son entreprise et son 
maître d’alternance et leur faire parvenir sous 48 heures un arrêt de travail. Il doit simultanément en faire 
parvenir un double au secrétariat de la formation professionnelle de l’IUT qui informera la FORCO. 
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Absences prolongées : 
En cas d’absence prolongée (maladie, accident…), l’étudiant doit prévenir le secrétariat pédagogique par 
courrier, dès que possible, de manière à ce que le conseil pédagogique en soit informé et prenne, en temps 
voulu, la décision convenant à cette situation. 
 
Article 7 : Absence justifiée 
Par « absence justifiée » il faut entendre toute absence authentifiée par un document ou par des situations de 
force majeure reconnues ; le chef de département doit être tenu informé dans les 48 heures. 
Dès son retour l’étudiant doit remettre le justificatif au secrétariat du département, et ce, dans un délai 
maximum de 48 heures. 
 
Article 8 : Absences pour raisons médicales 
Lorsqu’un étudiant est absent pour des raisons médicales, il doit remettre le certificat médical justifiant son 
absence au secrétariat du département, et ce, dans un délai maximum de 48 heures suivant son retour. 
En présence de certificats médicaux souvent renouvelés, le chef de département se doit de signaler l’étudiant 
au médecin de l’Université. 
 
Article 9 : Décompte des absences 
Les absences sont décomptées par séquences pédagogiques ; elles sont recensées par le chef du département 
qui les transmet aux jurys à l’issue de chaque semestre. 
 
Article 10 : Effets des absences 
L’assiduité étant le socle de l’organisation pédagogique, elle participe aussi à la réputation de l’établissement ; 
en conséquence sa non–observation par des retards ou des absences non justifiées entraînera des sanctions 
qui, le cas échéant, pourront conduire à l’exclusion définitive. 
Tout absentéisme, quel qu’en soit le motif, sera systématiquement pris en compte par les jurys. 
 
Article 11 : Sanctions 

• Toute absence (partielle ou complète) injustifiée dans une demi-journée est pénalisée d’une 
façon unique et entraîne la perte d’un dixième de point sur la moyenne semestrielle de l'UE 
concernée par les absences. 

• Le nombre d’absence(s) injustifiée(s) pourra être mentionné sur le relevé de notes du semestre 
correspondant. 

• à partir de 3 absences non justifiées une lettre d'avertissement est adressée au domicile par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

• à partir de 5 absences non justifiées l’étudiant peut encourir une sanction prononcée par la 
section disciplinaire de l’UPPA. 

 
2. Contrôles  

 
a) Organisation 

Au cours de la formation, les étudiants sont évalués tant à l'écrit qu'à l'oral par le biais de travaux 

personnels ou collectifs. La gestion et l'organisation des contrôles des connaissances doivent respecter la 

charte votée par le Conseil de l'IUT des Pays de l'Adour en date du 16 mars 2000. 
Le planning détaillé des contrôles (semaines, coefficients) est préparé par le Directeur des Études avec 

l'accord des enseignants et l'avis des étudiants par l'intermédiaire de leurs délégués et affiché dans les 
premières semaines. 

 

- Il y a interdiction de quitter la salle du contrôle avant 45 minutes.  

- Tout retard supérieur à 45 mn sera sanctionné par le refus d'admission à l'épreuve. 
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Chaque enseignant organise des contrôles planifiés d’une heure et demie en général, à des dates 
communiquées à l’avance aux étudiants qui comptent au moins pour la moitié dans la note globale finale de 
la matière, et peut y rajouter des contrôles « inopinés » sous la forme de son choix qui comptent au plus pour 
la moitié de la note globale finale de la matière, sous réserve de la compatibilité de cette décision avec la 
Charte des Contrôles de l’IUT.  

Un seul rattrapage collectif de contrôle sera organisé en cas de besoin, pour pallier les absences aux 
contrôles planifiés, par matière en fin de semestre.  

 
b) Absence 

Toute absence à une évaluation, de même que tout travail non rendu, entraîne une note égale à zéro. 

Un rattrapage peut être organisé conformément à l’article 8 du paragraphe « Assiduité » du Règlement 

Intérieur de l’IUT des Pays de l’Adour. 

c) Fraude 

L'utilisation du téléphone portable est formellement interdite durant les contrôles, y compris pour 

lire l'heure ou comme calculatrice. Tout étudiant surpris avec un téléphone portable, même éteint - sur le 

bureau, dans un vêtement, une trousse…-, sera automatiquement suspecté de fraude. 

 

Sanctions 
 
Toute fraude commise lors d’un examen peut entraîner pour le coupable la nullité de l’examen ; il 
peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’interdiction définitive de 
prendre toute inscription et de subir tout examen conduisant à un diplôme ou titre délivré par un 
établissement public d’enseignement supérieur. 

Extrait de la charte des examens de l’UPPA 

 

 
 

3. Règles de vie 
 

a) Comportement dans les salles 

L'état de propreté des lieux dépend de chacun : 

- aucune boisson n’est tolérée en salle d’enseignement ; ceci afin d’écarter tout risque électrique et 

tout dommage au matériel en cas de liquide renversé. 

Dans le cadre des TP, tout étudiant s’engage : 

- à respecter les consignes de sécurité (pictogrammes à l’entrée des salles et/ou balisage des postes des 

différentes manipulations), 

- à utiliser tout équipement selon les recommandations d’usage conformes du fabricant ; ces consignes 

étant dispensées par l’encadrant en charge du groupe d’étudiants avant toute première prise de 

contact  avec le matériel. 

 
b) Tri sélectif 

Les personnels et étudiants sont invités à trier les déchets et à utiliser les dispositifs en place au sein 
de l’UPPA afin de permettre le recyclage et la valorisation. Des bacs collecteurs de papier sont à 
disposition dans chaque salle pour recueillir le papier non froissé. 

 
c) Téléphone portable 

L’utilisation du téléphone portable est interdite pendant les cours, TD et TP. 



17 
 

 
 

D. Environnement de travaux pratiques 
 

1. Équipement matériel et logiciel 
 

L’équipement informatique du département permet de réaliser des Travaux Pratiques à raison d’un 

poste informatique par étudiant. Ils  s’effectuent sur deux types de configurations les plus représentatives du 

marché : LINUX et MS WINDOWS. 

De plus, des périphériques d’impression communs sont accessibles à partir des deux environnements 

ci-dessus. 

 

 
Cet équipement matériel est complété par de nombreux logiciels tels que : 
 

- STATISTICA, SAS, SPSS, SPAD, R, pour les logiciels de statistique, MAPLE (mathématiques),  

- JAVA, VBA, ..., pour les langages de programmation, 

- ORACLE, MYSQL, ACCESS, WIN DESIGN  pour l’apprentissage des bases de données, 

- GANTTPROJECT pour la gestion de projet 

- MS OFFICE, OPENOFFICE, MS PUBLISHER, pour la bureautique, 

- BUSINESS OBJECT, TALEND pour la manipulation de données, 

- SPHINX pour le traitement des enquêtes, 

- PHILCARTO et PHILDIGIT : cartographie professionnelle (SIG) 

- TEST SIMULATOR (Edulang) pour la préparation du TOEIC. 
 

Le réseau de l'IUT STID étant relié au réseau Internet par l'intermédiaire du réseau de l'université, tout 

étudiant a un accès libre à Internet en dehors des heures d’enseignement. 

Le département dispose également d’une salle multimédia. Elle est équipée de 14 postes avec casques. 

Elle sert essentiellement pour les enseignements d’anglais et de communication. 
 
 

2. Matériel informatique 
 

 Tout problème de fonctionnement du matériel est à signaler immédiatement au personnel technique 

(bureau au 1er
 étage). 

 

�  Utilisation des comptes utilisateurs : L'accès aux machines est soumis à une identification par un compte 
utilisateur et un mot de passe. Ces comptes sont personnels et protégés par un mot de passe qui doit 
rester confidentiel.  

�  Stockage des données : Les étudiants ont un espace limité à 200 Mo sur le serveur de stockage de 
l’Université. 

�  Utilisation des impressions : Pour éviter les abus, un décompte des impressions effectuées par chaque 
étudiant sera fait. 

�  Utilisation d'INTERNET : L’accès à INTERNET est libre. Cependant pour que cela puisse continuer, tout étudiant 
doit respecter la consigne suivante : seuls les fichiers ayant un lien direct avec les enseignements du STID 

peuvent être récupérés sur Internet.  

Tout étudiant aura son adresse électronique et pourra écrire des pages WEB. 
�  Utilisation des logiciels : Elle est soumise à réglementation comme le stipule la charte du bon usage de 

l'informatique et des réseaux, approuvée en début d'année par chaque étudiant lors de la création de leur 
compte utilisateur. Les PCs mis à disposition comportent tous les logiciels utiles dans le cadre des 
enseignements du STID : par conséquent, il est interdit d’installer un quelconque autre logiciel. 
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Les règles d’usage des ressources informatiques et des services internet sont celles répertoriées dans la 
Charte pour l’usage des ressources informatiques et des services internet consultable via le lien suivant : 
http://cri.univ-pau.fr/live/charte-informatique 
 
 
 
 

Sanctions 
Tout étudiant qui ne respectera pas ces règles de bon usage encourt des sanctions allant de la fermeture de 
ses comptes utilisateurs jusqu'à des poursuites pénales engagées par l'UPPA. 

 
 

E. Vie du département 
 

Les locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 15 sans interruption. 

En dehors de ces horaires, le bâtiment est sous alarme et contrôlé par une société de surveillance. 
 
  

1. Personnels du département  
 

Les fonctions pédagogiques sont assurées par : 

 

- Chef du Département : Mohamed KHOUDAR 

- Directeur des études 1re Année DUT STID : Françoise RIVIÈRE 

- Directeur des études 2e Année DUT STID : Isabelle LARRIBAU 

- Responsable des emplois du temps DUT : Patrick RAFFINAT 

- Responsable des stages DUT : Ghislain VERDIER 

- Responsables de la Licence Professionnelle : Olivier LE GOAËR et Ghislain VERDIER 

- Responsable Communication/Poursuite d’études : Ivan KOJADINOVIC 

 

Pour les personnels du département qui ont une adresse électronique (*), celle-ci est de la forme 

« prenom.nom@univ-pau.fr » 
 

a) Personnel enseignant  Enseignements dispensés 
 

Les enseignants permanents : 
 

Philippe BERNARDOFF* Professeur Agrégé-Dr  Mathématiques/Statistique 
Mohamed KHOUDAR* Professeur Certifié-Dr  Mathématiques/Statistique 
Ivan KOJADINOVIC* Professeur d’Université   Statistique 
Isabelle LARRIBAU* Professeur Certifié   Mathématiques/Statistique 
Olivier Le GOAER* Maître de Conférences  Informatique 
Eliana RAAD* ATER   Informatique 
Patrick RAFFINAT* Maître de Conférences   Informatique 
Françoise RIVIÈRE* Professeur Agrégé  Économie/Gestion 
Jean-Christophe TURLOT* Maître de Conférences   Statistique 
Ghislain VERDIER* Maître de Conférences  Statistique 
 
Les enseignants « Internes » 
 
Véronique LEMAN* Professeur Agrégé – UFR Droit   Gestion 
Robert TORRES Enseignant d’anglais contractuel UPPA Anglais 1re A + LP 



19 
 

 
 
Les enseignants vacataires : 
 

Mickaël CAZENAVE Doctorant en droit privé/sciences criminelles  Droit  2e A/LP 
Johanne CHARMET Responsable de formation  PPP 2e A 
Arlène CHOIGNARD Enseignante contractuelle – CCI Pau  Anglais 2e A 
Pascale DELBOY* Enseignante contractuelle – B2F   Anglais 1re A 
Sophie DURRITÇAGUE Consultante SOGETI   Outils de pilotage DUT 
Catherine LAFFITTE PRAG – Lycée Marie Curie – Tarbes   Economie 1re /2ème A  
Christiane LECOCQ Ancien PDG de SCOP   Conduite de Projet 1ère A 
Joane MERCHER-GUENE  Bibliothécaire spécialisée – UPPA   Communication 1ère A  
Alain MUNOZ Professeur certifié – Lycée St Joseph    Expression Communication 1re A/PPP 
Hervé ROTA Technicien Recherche – CRI/IUT STID  Informatique/PPP 
 
 

 

b) Personnel administratif et technique  
 

Daniel GASPAR* Service informatique (1/2 temps) � : 05 59 40 71 28 
Françoise GRAZIANI*  Scolarité  � : 05 59 40 71 21 
Aymeric LESNE* Service informatique (1/2 temps) � : 05 59 40 71 28 
Nathalie MAUCOTEL* Secrétariat Pédagogique � : 05 59 40 71 30 
Hervé ROTA* Service informatique � : 05 59 40 71 27 
Anne-Marie VENANCIO* Accueil � : 05 59 40 71 29 
 
 
 

2. Représentants des étudiants  
 

a) Délégués de groupe 

 Les étudiants désignent par groupe de TD un délégué et son suppléant, qui sont les interlocuteurs 

privilégiés du Directeur des Études, des enseignants, et du personnel du département. Ils participent aux 

réunions pédagogiques.  

 

b) Elus au Conseil du Département  
Le Conseil de département comprend 3 usagers (inscrits en formation initiale, alternance ou reprise 

d’études,…) élus représentant respectivement la 1re année de DUT, la 2e année de DUT et la (ou les) LP portée 
par le département. Tous les usagers inscrits au département sont électeurs et éligibles, durée du mandat : 1 
an (extrait de Extrait des statuts de l’IUT des Pays de l’Adour). 

 

c) Elus au Conseil d’IUT  

Enfin, tous les 2 ans, les étudiants de l’IUT élisent cinq représentants au Conseil de l’IUT des Pays de 

l’Adour. La date des élections est fixée par le Président de l’Université. 

 

 
3. Associations d'étudiants  
 

L'IUT est le siège social de l'Association Paloise des Étudiants du STID (APES) gérée par les étudiants des 

promotions en cours. Créée en 1990, elle a pour but : 
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- de gérer une salle de travail et de loisirs (le foyer), 

- d'organiser des activités extra-universitaires (sorties culturelles et sportives, soirées), 

- d'entretenir des relations avec tous les étudiants du STID. 

 

 Elle est représentée par un bureau composé d'un Président, d'un Trésorier et d'un Secrétaire. Les 

élections ont lieu tous les ans en début d'année civile. 

 

Par ailleurs, 450 étudiants stidiens sont reliés au compte Facebook « STID PAU ». 
  

 
 
 
 

F.  Que fait-on avec le DUT STID ?  

 

 

1. On entre de suite dans la vie active  
  

Les techniciens en traitement scientifique des données sont compétents en Statistique et Informatique 
Appliquée. Ils sont amenés à collaborer avec des spécialistes d’autres disciplines. Ils sont les collaborateurs 
privilégiés des décideurs. 

Ils travaillent dans la gestion de l’information, (Data-Manager, analyste base de données, gestionnaire 
de systèmes d’information…) ou dans l’analyse de l’information (assistant d’études statistiques, chargé 
d’études statistiques…). 

Pour mieux comprendre l’environnement économique et proposer de nouveaux services, ils mettent en 
place des tableaux de bord pour améliorer le pilotage des entreprises ou bien ils analysent les résultats 
d’enquêtes d’opinion. 

Le département STID reçoit des offres d'emploi qu'il met à la disposition des étudiants. Ceux qui 
désirent que ces offres leur soient envoyées doivent faire parvenir au secrétariat du STID, des enveloppes 
timbrées à leur adresse ou bien laisser un numéro de fax. Ces offres d'emploi sont aussi répertoriées dans la 
base emploi du site des anciens étudiants du STID et consultables uniquement par eux. 

 
 

2. On étudie une année de plus pour obtenir une licence professionnelle 
 
Au département STID, on dispense une licence professionnelle appelée « Statistique et Informatique 

Décisionnelle pour le Management de la Qualité » (SIDMQ).  
De nombreuses licences professionnelles existent (Systèmes d’Information Géographiques, 

Marketing,…). Consulter le site du Ministère http://www.sup.adc.education.fr/lplst/ 
 
 

3. On poursuit des études dans un cursus classique 

 

Il faut : 

 

- postuler à une licence (L3 Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales, Statistique et 

Informatique Décisionnelle,…) pour les meilleurs étudiants, 

- intégrer une école d’ingénieurs comme l’ENSAI (pour les têtes de promotion).  
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IIIIII..  VVIIEE  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE  
 

 

Les étudiants de l'IUT, en tant qu'étudiants de l'enseignement supérieur, peuvent demander un 
dossier social étudiant. Ce dossier regroupe les demandes de bourses sur critères sociaux et de logement en 
résidence universitaire. 

Par ailleurs, les étudiants peuvent profiter : 

 

- des bibliothèques universitaires, 

- des restaurants et cités universitaires, 

- de la Maison de l’Étudiant, 

- des activités sportives universitaires (voir Services communs / SUAPS), 

- du service du CLOUS (Centre Local des Œuvres Universitaires), 

- des services d'orientation (CIO, …).  

 

Le site de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (www.univ-pau.fr) peut vous renseigner plus 

précisément (manifestation, inscriptions, information/orientation, vie de l’étudiant…).  

 
1. Santé et handicap 

 
Le service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS)  assure : 
 

- la visite médicale obligatoire pour les étudiants de 1re année. Une consultation est possible pour 

tous les étudiants à la demande et sur rendez-vous. 

- un service social : diffusion d'informations sociales (bourses, prêts, aides diverses, couvertures 

sociales, logement, soins, orientations vers des services spécialisés). 

- une aide psychologique : le service offre un lieu d'accueil et d'écoute pour les étudiants confrontés 

à des questions ou des difficultés dans leur vie personnelle (santé, études, relations familiales, 

insertion sociale et professionnelle…).  

 
Ces différentes activités sont assurées par des médecins, des infirmières, une assistante sociale et un 

psychologue. 

 

Commission des étudiants handicapés 
 
Une commission composée d'étudiants, d'enseignants, de personnels administratifs et de 

représentants de services sociaux et d'associations de handicapés fonctionne au sein de l'UPPA. 

Vous pouvez demander la liste de ses membres dans votre UFR et faire connaître vos préoccupations 

ou vos besoins. Des mesures particulières sont prises pour le déroulement des examens. 
 

2. Activités sportives 
 
a) SUAPS (Service des Sports de l’UPPA) 
 
Le SUAPS propose aux étudiants un large choix d’activités sportives. Le jeudi après-midi est libéré 

dans l’emploi du temps pour permettre ces pratiques.  
Le sport suivi en formation qualifiante (UECF) est susceptible d’ajouter des points par semestre à la 

moyenne de l’étudiant. 
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b) Sportifs de haut niveau 
 

L'Université de Pau, par le biais du SUAPS, a mis en place une commission "Elite universitaire". Cette 
commission, a pour objectif de faciliter la cohabitation entre le sport de haut niveau et les études 
universitaires. 

Ainsi, les sportifs de Haut Niveau inscrits sur la liste de la Jeunesse et des Sports, peuvent bénéficier 
d'une aide pour l'aménagement de leurs études :  

- adaptation des heures de cours et/ou examens. 
- cours de soutien,  
- amélioration des conditions d'entraînement, d'hébergement et de restauration, 

La commission, après étude des dossiers, pourra aussi attribuer à des étudiants qui ne sont pas sur la 
liste de la Jeunesse et des Sports certains aménagements particuliers. 

 
Il est important que chacun des protagonistes joue le jeu : 
- l'étudiant : en se faisant connaître auprès du responsable Elite universitaire du SUAPS et de sa 

scolarité, 
- le club : en libérant les joueurs pour les matchs universitaires, 
- l'université : en faisant son possible pour aménager les conditions de pratique et d'étude de 

l'étudiant. 
C'est pour cela qu'un document doit être signé entre ces trois parties. 
Site du SUAPS : http://sport.univ-pau.fr/live/Elite+universitaire 
 

3. Hygiène et sécurité 
 

Les règles d’hygiène et de sécurité liées à la fréquentation des bâtiments et du campus sont celles 
répertoriées dans le volet du règlement intérieur UPPA consultable via le lien suivant : 
http://hygiene-securite.univ-pau.fr/live/Volet-hs-reglement-interieur 
 

Pour l’IUT, les assistants de prévention (site palois) sont Annick LALIRE et Jean-Luc SAUBATTE. Ils sont 
chargés de recueillir toutes les observations et suggestions que les personnels et étudiants jugent opportuns 
de formuler dans les domaines de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions 
de travail.  

Les consignes et le plan d'évacuation en cas de sinistre sont affichés dans les couloirs du bâtiment ; 
chaque étudiant est prié d'en prendre connaissance. 

La circulation sur le domaine universitaire obéit aux mêmes règles que la circulation sur la voie publique 
(limitation de vitesse, respect des panneaux indicateurs, …). 

Les véhicules garés dans les zones de stationnement interdit, d’accès aux bâtiments, de passages 
piétons, de passages et places handicapés, … seront enlevés sans sommation par les services de la fourrière. 
 
 

4. Législation sur la pratique du bizutage 
 
La pratique du bizutage est interdite (cf. la loi n° 98.468 du 17/06/1998 et instruction du Ministère de 

l’Éducation Nationale de la Recherche et de la Technologie parue au bulletin officiel n° 31 du 09/09/1999). 
Tout acte portant atteinte à la dignité de la personne tombe sous le coup de la loi : le bizutage est un acte 
passible de sanctions pénales et disciplinaires. 
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5. Services communs de l’UPPA 
 

� SCUIO-IP (Service Commun Universitaire d'Information et d'Orientation - Insertion Professionnelle) 
Présidence  - Av. l'Université - BP 540 - 64012 PAU Cedex   
�: 05 59 40 70 90 - � : 05 59 40 70 05 – � : http://scuio-ip.univ-pau.fr 

 

� CLOUS de Pau (Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaires) – 7 Rue St John Perse 64000 PAU 
� : 05 59 30 89 00 – � : 05 59 30 89 19  - �  : http://www.crous-bordeaux.fr 

 

� SCD (Service Commun de Documentation) 
Bibliothèque de l’Université – Campus universitaire – BP 7506 - 64075 PAU 
Sections Droit et Lettres � : 05 59 40 72 00 - Section Sciences � : 05 59 40 71 80  

 

� Relations Internationales 
B.U Sciences - Av. de l’Université/BP 576 - 64012 PAU Cedex - � : 05 59 40 70 59 - � : 05 59 40 70 03 

 
�  La Santé :  
 

� SUMPPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) 
2, rue A. Benghozi – Clé des Champs A - 64000 PAU - �: 05 59 40 79 01 – � : 05 59 40 79 07 
Assistante sociale : Mme LAZZARO - � : 05 59 30 89 07 

 

� Commission des Étudiants Handicapés 
MEDECINE PREVENTIVE – La Clé des Champs – 2 Rue Audrey Benghozy – 64012 PAU Cedex 
Chargé de Mission à l’insertion des handicapés : M.  Jérémy OLIVIER  - � : 05 59 40 78 12 

 
� Activités sportives et culturelles : 
 

� SUAPS (Service Universitaire d'Activités Physiques et Sportives) 
Bureau des Sports – Maison de l’Etudiant - Domaine Universitaire - 64012 PAU Cedex 
� : 05 59 40 70 96 � : 05 59 40 70 10 – �  : http://sport.univ-pau.fr 

 

� Le Service Culturel de l’UPPA 
Direction de la «  Maison de l’Étudiant » – Domaine Universitaire – 64000 PAU 
� : 05 59 40 72 93 – � : 05 59 40 72 94 – �  : http://mde-culture.univ-pau.fr 

 
� Restauration : 
 

� Restaurant Universitaire « CAP SUD » 
Avenue Poplawski – 64000 PAU - � : 05 59 14 01 75 - Service de 11h30 à 13h30 et 18h30 à 19h45 

 

� Brasserie «  La Vague » 
Campus entre UFR Sciences et UFR Lettres - � : 05 59 84 91 00  
Service de 11h30 à 13h30 - Bar (terrasse) 8h00 à 11h00 et 11h30 à 14h30 

 

� Cafétéria « Arlequin » 
Dans l’enceinte de la faculté de Droit - � : 05 59 02 75 01 – Lundi au Vendredi de 7h45 à 16h45 

 
� Autres services : 
 

� FORCO (Service de la Formation Continue) 
Bâtiment d’Alembert, rue Jules Ferry - 64075 PAU Cedex - � : 05 59 40 78 88 - �: 05 59 40 78 87 
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VVOOSS  NNOOTTEESS  
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Conseil d’IUT des 29 09 2011, 28 06 2012, 26 06 2014 et 25 06 2015 
CFVU du 02 07 2015 
CA du 09 07 2015 

 
Règlement Intérieur de l’IUT DES PAYS DE L’ADOUR 

(concerne les DUT seuls) 
 
Vu le code de l’éducation 
Vu l’arrêté du 20 avril 1994 
Vu l’arrêté du 20 mai 1998 
Vu l’arrêté du 3 août 2005 
Vu la charte des examens de l’UPPA 
 
 
TITRE 1. Assiduité 
 
Article 1 : Obligation d’assiduité 
L’assiduité est obligatoire à toutes les activités pédagogiques organisées par les responsables de la 
pédagogie dans le cadre de la formation : cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, etc. 
L’assiduité fait partie des éléments d’appréciation dont disposent les différents jurys. 
 
Article 2 : Modalités pédagogiques spéciales (prévues par arrêté du 3 août 2005 version consolidée) 
Les étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie 
universitaire ou étudiante, les étudiants chargés de famille, les étudiants en situation de handicap, les 
sportifs de haut niveau et les artistes dont la pratique a été validée par la commission « artiste 
universitaire » peuvent bénéficier d’un aménagement des études et du contrôle des connaissances. Le 
régime spécial ne sera accordé qu’après étude du dossier et accord du directeur de l’IUT. 
 
Article 3 : Période d’activité 
La période d’activité est définie comme suit : 
- les activités pédagogiques peuvent avoir lieu du lundi matin 8h au samedi 13h. 
- le calendrier des vacances est arrêté chaque année universitaire par le Conseil d’Administration de 
l’Université. 
 
Article 4 : Nécessité réglementaire 
L’assiduité est le corollaire du contrôle des connaissances qui est continu et régulier ; elle est d’autant plus 
impérative que les moyennes qui permettent de décerner les unités d’enseignement ne peuvent être 
calculées que si elle est satisfaite. 
 
Article 5 : Modalités de contrôle de l’assiduité 
Le contrôle de l’assiduité est assuré à chaque séquence pédagogique par l’enseignant qui dispose à cet effet 
de la liste des étudiants, de leur photographie et le cas échéant, de leur qualité de mineur. 
Les fiches d’absences doivent être remises, selon un rythme défini par le chef de département, au 
secrétariat du département. 
 
Article 6 : Qualification de l’absence et du retard 
Pendant les séquences pédagogiques, il est de la responsabilité de l’enseignant d’apprécier la qualification 
des absences et des retards : en cas de litige, l’étudiant pourra introduire un recours écrit auprès du chef de 
département. 
Dans le cas d’une absence programmée, l’étudiant se doit de prévenir le chef du département. 
 
Formation continue et alternance : 
Les étudiants en formation continue ou en alternance sont soumis au régime des entreprises concernant les 
arrêts de travail. En cas de maladie, l’étudiant doit prévenir le service du personnel de son entreprise et son 
maître d’alternance et leur faire parvenir sous 48 heures un arrêt de travail. Il doit simultanément en faire 
parvenir un double au secrétariat de la formation professionnelle de l’IUT qui informera la FORCO. 
 
Absences prolongées : 
En cas d’absence prolongée (maladie, accident…), l’étudiant doit prévenir le secrétariat pédagogique par 
courrier, dès que possible, de manière à ce que le conseil pédagogique en soit informé et prenne, en temps 
voulu, la décision convenant à cette situation. 
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Article 7 : Absence justifiée 
Par « absence justifiée » il faut entendre toute absence authentifiée par un document ou par des situations 
de force majeure reconnues ; le chef de département doit être tenu informé dans les 48 heures. 
Dès son retour l’étudiant doit remettre le justificatif au secrétariat du département, et ce, dans un délai 
maximum de 48 heures. 
 
Article 8 : Absences pour raisons médicales 
Lorsqu’un étudiant est absent pour des raisons médicales, il doit remettre le certificat médical justifiant son 
absence au secrétariat du département, et ce, dans un délai maximum de 48 heures suivant son retour. 
En présence de certificats médicaux souvent renouvelés, le chef de département se doit de signaler 
l’étudiant au médecin de l’Université. 
 
Article 9 : Décompte des absences 
Les absences sont décomptées par séquences pédagogiques ; elles sont recensées par le chef du 
département qui les transmet aux jurys à l’issue de chaque semestre. 
 
Article 10 : Effets des absences 
L’assiduité étant le socle de l’organisation pédagogique, elle participe aussi à la réputation de 
l’établissement ; en conséquence sa non–observation par des retards ou des absences non justifiées 
entraînera des sanctions qui, le cas échéant, pourront conduire à l’exclusion définitive. 
Tout absentéisme, quel qu’en soit le motif, sera systématiquement pris en compte par les jurys. 
 
Article 11 : Sanctions 

• Toute absence (partielle ou complète) injustifiée dans une demi-journée est pénalisée d’une 
façon unique et entraîne la perte d’un dixième de point sur la moyenne semestrielle de l'UE 
concernée par les absences. 

• Le nombre d’absence(s) injustifiée(s) pourra être mentionné sur le relevé de notes du semestre 
correspondant. 

• à partir de 3 absences non justifiées une lettre d'avertissement est adressée au domicile par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

• à partir de 5 absences non justifiées l’étudiant peut encourir une sanction prononcée par la 
section disciplinaire de l’UPPA. 

 
TITRE 2. Modalités relatives aux contrôles des connaissances 
 
Article 12 : Préambule 
Les modalités des contrôles des connaissances définies conformément à l’arrêté du 3 août 2005 version 
consolidée relatif au diplôme universitaire de technologie dans l’Espace européen de l’enseignement 
supérieur réglementent les conditions d’obtention du Diplôme Universitaire de Technologie. Les horaires, les 
modalités de contrôle et les coefficients sont donnés par programmes pédagogiques nationaux et précisés 
aux Bulletins Officiels en vigueur. 
Les modalités des contrôles des connaissances sont obligatoirement arrêtées par le Conseil d’IUT après avis 
des Départements et portées à la connaissance des étudiants au plus tard un mois après le début des 
enseignements ou d’une modification de la Commission Pédagogique Nationale. 
Les modalités des contrôles des connaissances ne pourront, quelles qu’en soient les raisons, être modifiées 
ultérieurement en cours d’année. 
Les présentes modalités concernent la formation en deux ans. Elles ne s’adressent pas aux formations 
particulières : Formation Continue, apprentissage, formation par alternance, formation à distance ou 
multimédia. 
 
Article 13 : Principes généraux 
L’assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation est obligatoire. 
L’acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée par un contrôle continu et régulier. 
L'organisation de ce contrôle continu et la pondération des différentes notes obtenues par l'étudiant est de 
la responsabilité de l'enseignant responsable de l'Unité d'Enseignement. Un contrôle de synthèse peut être 
organisé à l'issue de l'Unité d'Enseignement. 
Des contrôles des connaissances organisés dans le cadre du contrôle continu peuvent être proposés de 
façon inopinée par les enseignants, à l'exclusion des contrôles de synthèse. 
Les notes acquises au cours du semestre sont régulièrement communiquées aux étudiants, et, en tout état 
de cause, au plus tard un mois après la date du contrôle. 
 
L’utilisation du téléphone portable durant les activités pédagogiques est interdite. 
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Toute absence d’étudiant à un contrôle, quel qu’en soit le motif, est notée zéro. Sur demande de l’étudiant 
dans un délai d’une semaine après son retour, le Directeur des Etudes, en accord avec le Chef de 
Département, peut, s’il estime valable le motif de l’absence, enlever le zéro et décider, en concertation avec 
l’enseignant concerné, soit de neutraliser la note du contrôle, soit de soumettre l’étudiant à un contrôle de 
rattrapage. 
 
Article 14 : Organisation des Contrôles de Synthèse 
14.1 Convocation : 
Dans le cas où un contrôle de synthèse est organisé pour une unité d'enseignement, les étudiants sont 
convoqués par affichage du calendrier des épreuves écrites, orales ou pratiques au moins une semaine 
avant la date prévue, sauf cas de force majeure. 
 
Une convocation individuelle aux contrôles de synthèse n’est envoyée que sur demande écrite justifiée de 
l’étudiant (étudiant salarié, en stage, en séjour à l’étranger, etc.) avec remise par lui à cet effet 
d’enveloppes timbrées à son adresse. 
 
14.2 Sujet et surveillance : 
L’enseignant a la responsabilité pédagogique du sujet qu’il donne, du corrigé et de la correction. 
Le sujet mentionne la durée de l’épreuve, le nombre de pages du sujet, le barème indicatif de notation si 
l’épreuve compte plusieurs questions, ainsi que les documents ou matériels autorisés (dictionnaire, 
calculatrice, etc). En l’absence de toute indication, aucun document ou matériel ne sera autorisé. 
Les enseignants de la discipline assurent par priorité la surveillance des épreuves. En cas d’impossibilité 
d’être présent dans le Département au moment de l’épreuve, l’enseignant désigne un enseignant chargé 
d’assurer à sa place la permanence durant l’épreuve et précise les coordonnées permettant de le joindre en 
cas de nécessité. 
 
14.3 Accès des candidats à la salle d’épreuves : 
L’identité des candidats peut être vérifiée par contrôle de leur carte d’étudiant. 
L’accès à la salle d’épreuves est interdit à tout candidat qui se présente après la distribution des sujets. 
Toutefois, le surveillant responsable de la salle pourra, à titre exceptionnel (lorsque le retard est dû à un 
cas de force majeure) autoriser un candidat retardataire à participer à l’épreuve, à condition que le retard 
n’excède pas 15 minutes. Aucun temps supplémentaire ne sera donné au candidat retardataire, mention du 
retard et des raisons sera portée sur un procès-verbal. 
Sauf cas de force majeure, aucun candidat ne peut se déplacer ou quitter la salle d’épreuves, même en cas 
de remise de copie blanche, avant la fin de la première heure de composition. 
L'anonymat des copies est assuré, autant que faire se peut. 
Les téléphones portables devront être éteints et posés dans les sacs. 
Un procès-verbal doit être établi en cas d’incident(s). 
 
14.4 Conditions particulières : 
Les enseignants doivent être avertis en début d’année universitaire si certains étudiants (étudiants 
handicapés, sportifs de haut niveau, étudiants salariés, formation continue, etc.) peuvent bénéficier de 
dispositions spéciales de contrôles de connaissances. 
Parallèlement aux dispositions légales applicables aux étudiants handicapés, des aménagements 
(secrétariat, remplacement d’un écrit par un oral, etc.) pourront être apportés, après présentation d’un 
certificat médical de la Médecine préventive universitaire, en cas de handicap survenu peu de temps avant 
une épreuve. 
 
14.5 Communication des copies 
A leur demande écrite, adressée au Directeur des Etudes au plus tard un an après la proclamation des 
résultats, les étudiants ont droit à la communication de leurs copies de contrôle de synthèse. 
L’administration dispose d’un mois pour répondre à la demande. 
 
Article 15 : Validation et résultats 
Les notes sont communiquées par les correcteurs au Président du Jury sous couvert du Responsable de la 
Sous-Commission à la date qu’il a fixée. Le report des notes sur le procès-verbal de la Sous-Commission et 
la préparation de la délibération de la Sous-Commission sont effectués sous le contrôle du Responsable de 
la Sous-Commission. Le report des notes sur le procès-verbal et la préparation du Jury sont effectués sous 
le contrôle du Président du Jury. 
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Article 16 : Conditions de réussite 
16.1 Passage en semestre supérieur : 
La poursuite d’études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant à qui ne manque au 
maximum que la validation d’un seul semestre de son cursus. 
La validation d’un semestre est acquise de droit lorsque l’étudiant a obtenu à la fois : 
a) Une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 
dans chacune des unités d’enseignement ; 
b) La validation des semestres précédents, lorsqu’ils existent. 
Lorsque les conditions posées ci-dessus ne sont pas remplies, la validation est assurée, sauf opposition de 
l’étudiant, par une compensation organisée entre deux semestres consécutifs sur la base d’une moyenne 
générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et d’une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune 
des unités d’enseignement constitutives de ces semestres. 
Le semestre servant à compenser ne peut être utilisé qu’une fois au cours du cursus. 
En outre, le directeur de l’IUT peut prononcer la validation d’un semestre sur proposition du jury. 
La validation de tout semestre donne lieu à l’obtention de l’ensemble des unités d’enseignement qui le 
composent et des crédits européens correspondants. 
 
16.2 Obtention du DUT - redoublement 
Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s’il y a lieu, de 
l’option suivie, est délivré par le président de l’université sur proposition du jury constitué conformément à 
l’article 23 de l’arrêté du 3 août 2005 version consolidée au 8 juillet 2009, dès lors que les quatre semestres 
sont validés conformément à l’article 20 du même arrêté. 
La délivrance du diplôme universitaire de technologie donne lieu à l’obtention de l’ensemble des unités 
d’enseignement qui le composent et les crédits correspondants. 
Les unités d’enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables en vue de la 
reprise d’études en formation continue. 
Les étudiants qui sortent de l’IUT sans avoir obtenu de diplôme universitaire de technologie reçoivent une 
attestation d’études comportant la liste des unités d’enseignement capitalisables qu’ils ont acquises, ainsi 
que les crédits européens correspondants, délivrée par le directeur de l’IUT. 
 
Le redoublement est de droit dans les cas où : 
- l’étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour remplir la condition posée au 
a) du présent article 16; 
- l’étudiant a rempli la condition posée au a) du présent article 16 dans un des deux semestres utilisés dans 
le processus de compensation. 
Sur proposition du Jury, le Directeur peut décider du redoublement ou de l’exclusion de l’étudiant. 
Conformément à l’arrêté du 3 août 2005 précité, durant la totalité du cursus conduisant au diplôme 
universitaire de technologie, l’étudiant ne peut être autorisé à redoubler plus de deux semestres. En cas de 
force majeure dûment justifiée et appréciée par le Directeur de l’IUT, un redoublement supplémentaire peut 
être autorisé. 
La décision d’exclusion, prononcée par le Directeur, doit être motivée et assortie de conseils d’orientation. 
 
Article 17 : Délibération du jury 
Une Sous-Commission par Département donne un avis préliminaire sur chaque candidat. Cette Sous-
Commission est composée de tous les enseignants titulaires ou vacataires ayant participé aux 
enseignements et du Directeur de l’IUT. Le Responsable de la Sous-Commission est le Chef de 
département. 
Le Responsable de la Sous-Commission convoque les membres de la Sous-Commission en précisant la date 
et le lieu de la délibération. 
Les délibérations de la Sous-Commission doivent être tenues secrètes. 
 
Les jurys constitués en vue du passage dans chaque semestre de délivrance du diplôme universitaire de 
technologie sont constitués conformément à l’article 23  de l’arrêté du 3 août 2005 version consolidée. 
Ces jurys siègent séparément et prennent des décisions distinctes pour le passage dans le semestre suivant 
et pour l’attribution du DUT, y compris dans les cas où ils sont composés des mêmes personnes. 
Une convocation est envoyée aux membres du Jury par le Président de Jury, précisant la date et le lieu de 
la délibération. 
Les enseignants se trouvant dans l’impossibilité d’être présents aux Sous-Commissions ou aux Jurys feront 
connaître à l’avance les coordonnées permettant de les joindre lors de la délibération. 
Le nom du Président, la composition du Jury et sa date seront communiqués par affichage. 
Les jurys demeurent souverains dans leurs décisions qui ont un caractère définitif. En cas de contestation, 
une décision ne pourra être annulée que par une nouvelle délibération du Jury. 
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Article 18 : Communication des résultats semestriels et contentieux 
A l’issue de la délibération, les membres du jury présents émargent. Les résultats sont affichés, le 
document ne devant comporter aucune rature. Le procès-verbal affiché, sur lequel ne figurent que les 
numéros INE des étudiants et leurs résultats, indique les délais et voies de recours. 
 
Après affichage des résultats, les relevés de notes du semestre sont adressés aux étudiants dans un délai 
de 15 jours maximum. Toute contestation des résultats ou rectification de note après affichage des résultats 
devra être soumise à l’avis du Président de Jury. 
Toute attestation de réussite au DUT devra être établie et délivrée uniquement par le service de la 
Direction. 
 
Article 19 : Procédure disciplinaire 
Relève du régime disciplinaire, tout usager lorsqu’il est auteur ou complice notamment : 

- d’une fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de 

contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; 

- d’un fait de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’Etablissement. 

 
19.1 Prévention de la fraude lors d’un contrôle des connaissances : 
Une surveillance active et continue est indispensable au bon déroulement des épreuves écrites. 
Les Chefs de Département ou les Directeurs des Etudes doivent rappeler notamment au début de chaque 
semestre les consignes à respecter impérativement lors des contrôles des connaissances et les risques 
encourus en cas de fraude ou tentative de fraude : 

=» Interdiction de fumer dans les salles d’interrogation, de communiquer entre candidats ou avec 
l’extérieur, d’utiliser ou même de conserver sans les utiliser des documents ou matériels non autorisés 
durant l’épreuve, d’utiliser un téléphone portable ou tout autre matériel électronique. 
=» Toute fraude commise lors d’un contrôle des connaissances peut entraîner pour le coupable la nullité 
de l’épreuve. Il peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’interdiction définitive 
de prendre toute inscription et de subir tout examen conduisant à un diplôme ou titre délivré par un 
établissement public d’enseignement supérieur. 

Tout incident constaté ne peut être suivi de conséquences que si un procès-verbal est établi. 
 
19.2 Conduite à tenir en cas de fraude : 
En vertu de l’article 22 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 version consolidée, «En cas de flagrant délit 
de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend 
toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du 
ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits. 
Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de 
la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal». 
 
Le procès verbal sera transmis au chef du département puis au Directeur de l’IUT.  
Le Directeur de l’IUT a la possibilité de convoquer le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de 
fraude. 
Le Directeur de l’IUT décide s’il y a lieu de demander au Président de l’université la saisine de la section 
disciplinaire du Conseil d’Administration de l’établissement.  
Dans le cas où la section disciplinaire est saisie, aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être 
délivré à l’étudiant soupçonné de fraude ou de tentative de fraude avant que la section disciplinaire ait 
statué. 
 
 
TITRE 3. Dispositions particulières aux enseignants 
 
Article 20 : Participer aux jurys et pré-jurys est, pour les enseignants, une obligation de service. La feuille 
de présence doit être annexée au procès verbal des travaux de ces jurys et pré-jurys. 
 
Article 21 : Toute absence d’enseignant doit être connue du chef de département et portée à la 
connaissance des étudiants dans les meilleurs délais. Si 20 minutes après le début de la séquence 
pédagogique l’enseignant n’est pas arrivé, cette séquence est reportée, à moins que l’enseignant ait 
prévenu de son retard. 
 
Article 22 : Dans le respect des programmes pédagogiques nationaux, tous les enseignements programmés 
à l’emploi du temps qui n’auraient pu être effectués doivent être reportés ; le chef de département en est le 
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garant vis à vis des étudiants et en cas d’absence prolongée d’un enseignant, il doit faire diligence pour en 
assurer le remplacement dans la mesure du possible et en accord avec les enseignants. 
 
TITRE 4. Hygiène et Sécurité du Travail 
 
Aucune boisson n'est tolérée en salle d'enseignement ; ceci afin d'écarter tout risque électrique et tout 
endommagement de matériel en cas de liquide renversé. 
 
Dans le cadre des TP, tout étudiant s'engage : 
- à respecter les consignes de sécurité (pictogrammes à l'entrée des salles et/ou en balisage des postes des 
différentes manipulations), 
- à utiliser tout équipement selon les recommandations d'usage conformes du fabricant ; ces consignes 
étant dispensées par l'encadrant, en charge du groupe d'étudiants, avant toute première prise de contact 
avec le matériel. 
 
Les règles d'hygiène et de sécurité liées à la fréquentation des bâtiments et du campus sont celles 
répertoriées dans le volet du règlement intérieur UPPA consultable via le lien suivant : 
http://hygiene-securite.univ-pau.fr/live/Volet-hs-reglement-interieur 
 
Chaque Département peut compléter ces dispositions dans son propre règlement intérieur. 
 
 
TITRE 5. Charte informatique 
 
Les règles d’usage des ressources informatiques et des services internet sont celles répertoriées dans la 
Charte pour l’usage des ressources informatiques et des services internet consultable via le lien suivant : 
http://dn.univ-pau.fr/live/charte-informatique 
 
TITRE 6. Dispositions finales 
 
Article 23 : Application du Règlement Intérieur 
Les personnels et les étudiants se doivent, respectivement en ce qui les concerne, de faire respecter et de 
respecter ces règles qui s’appliquent uniformément à tous les étudiants et personnels de l’établissement. 
 
Dans le cas où le présent Règlement Intérieur serait en contradiction avec le contrat d’alternance (contrat 
de professionnalisation ou contrat d’apprentissage), ce dernier prévaut. 
 
Tout manquement grave à ce règlement pourra donner lieu, après consultation de l’équipe de direction de 
l’IUT, à des poursuites devant la section disciplinaire de l’UPPA, voire devant les tribunaux. 

 
 

* * * * * 
 


