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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

I.U.T des Pays de
l'Adour - Antenne de
Mont De Marsan - DUT -
Génie biologique Option
industries
agroalimentaires et
biologiques (5219)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

12 101 59 66 10 23

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

44 488 194 241 10 23



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPETENCES GENERALES 
- Avoir une bonne maîtrise du français écrit et oral permettant d’acquérir de nouvelles compétences, 
- Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique, 
- Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation, 
- Savoir analyser des documents (comprendre, résumer, synthétiser). 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Avoir une culture scientifique, 
- Avoir des bases scientifiques (en particulier en SVT, biotechnologie, biologie, mathématiques, physique, chimie), 
- Utiliser ses savoirs pour répondre à une problématique scientifique, 
- Elaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique. 
 
QUALITES HUMAINES 
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,  
- Savoir s'impliquer et s'organiser dans ses études pour fournir le travail nécessaire à sa réussite. 
 

Attendus locaux 
 
 
Le DUT Génie Biologique de l'IUT de Mont de Marsan est accessible en formation initiale ou par la voie de l'alternance.
 
 
 
Site internet : http://iutpa.univ-pau.fr/fr/organisation/departements/genie-biologique.html
 
 
 
Responsables du Département : Mme K. GONTIER
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le DUT Génie biologique de Mont-de-Marsan propose l'option "Industries agro-alimentaires et biologiques" et s'organise en 2 années divisées
en 4 semestres.
 
La première année comporte des enseignements scientifiques de base (biochimie, microbiologie, physiologie animale et végétale,
mathématiques, statistiques, chimie, physique...) et des enseignements transversaux (anglais, communication). Les étudiants travaillent
également sur 2 projets tutorés scientifiques ainsi que sur leur projet professionnel tout au long de l'année.
 
La deuxième année comporte des enseignements scientifiques plus spécifiques de l'option industries agro-alimentaires et biologiques
(microbiologie alimentaire et industrielle, biochimie appliquée, physique industrielle, technologie alimentaire, qualité et hygiène alimentaire,
bioinformatique, génétique...) ainsi que des enseignements transversaux (anglais, communication). Les étudiants travaillent également sur un
projet tutoré scientifique tout au long de l'année et accomplissent un stage de 2 mois en fin d'année.
 
Pour plus de détails sur l'organisation de la formation, vous pouvez télécharger la brochure à partir du lien suivant:
 
http://iutpa.univ-pau.fr/fr/organisation/departements/genie-biologique.html
 
La formation peut être également suivie par la voie de l'alternance.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La session de recrutement 2020 est tout à fait comparable aux sessions précédentes. La procédure utilisée, depuis plusieurs années, donne
satisfaction à la formation (nombre et qualité des recrutés). Les dossiers reçus cette année sont très largement conformes aux attentes de
l'établissement. La commission d'examen regrette certaines imprécisions de saisies par les établissements d'origine (discipline non renseignée,
notes absentes,....) et suggère aux étudiants de bien vérifier dans Parcoursup que ces informations importantes soient correctement
renseignées par leur lycée. En outre la commission rappelle l'importance d'utiliser, autant que possible, les journées porte-ouvertes pour affiner
les choix.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Pascal STOUFFS, 
Directeur de l'etablissement I.U.T des Pays de l'Adour -
Antenne de Mont De Marsan
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats scolaires (et éventuellement universitaires) avec une attention
particulière pour les matières scientifiques

Notes de Première et Terminale
(voire de supérieur)

Très important

Appréciations de l'équipe
pédagogique

Avis des établissements d'origine et
des enseignants

Fiche Avenir du dossier Parcoursup Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation pour la spécialité Arguments motivant le choix du
candidat

Projet professionnel du dossier
Parcoursup

Important

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation
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