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Recrutement des promotions 

LP 2022-2023 
 

Ce document peut évoluer, notamment à cause des mesures sanitaires.  

Pensez à le récupérer régulièrement (il est horodaté ce qui vous permet de savoir s’il a 

évolué depuis votre dernier téléchargement). 

N. B. : cette année 2022-2023, il n’y a pas de journée de tests et entretiens. 

Informations pour une candidature en 

LP informatique de l’IUT de Bordeaux 

La lecture complète de ce document est indispensable pour candidater à une LP en 

informatique de l’IUT de Bordeaux (DAGPI ou DAWIN). 

Informations générales. 

Les informations pour candidater aux licences professionnelles (LP) de l’IUT de 

Bordeaux sont sur https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/candidater-en-licence-

professionnelle/. 

Vous pouvez retrouver les plaquettes de nos deux1 formations en LP sur 

https://www.iut.u-bordeaux.fr/info/: https://www.iut.u-

bordeaux.fr/info/assets/ressources/20141030LPROIUTBXACPI.pdf (DAGPI) et 

https://www.iut.u-

bordeaux.fr/info/assets/ressources/20141030LPROIUTBXINFODAWINw.pdf (DAWIN). 

Notre serveur pédagogique https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/ vous donne 

également accès à de nombreuses informations, notamment la rubrique sur l’alternance. 

Nous envisageons d’ouvrir pour l’année universitaire 2022-2023, comme les années 

précédentes, un groupe DAGPI et deux groupes DAWIN. Nos formations LP seront ouvertes 

uniquement en alternance. 

Pour notre recrutement en LP, nous utilisons le logiciel CandIUT via https://candiut.fr/ 

(ou https://candidatures.aquitaine.iut.fr/). 

Chaque candidature en LP est indépendante des autres. Aussi, CandIUT vous affecte un 

numéro de candidature spécifique à chacune. 

Pour nous contacter pour l’une de nos LP et vous garantir une réponse, veuillez utiliser 

exclusivement l’adresse lp-dagpi@iut.u-bordeaux.fr ou lp-dawin@iut.u-bordeaux.fr en 

précisant systématiquement votre numéro de candidature CandIUT en plus de vos nom et 

prénom. Quand nous vous contactons par courriel, veuillez également répondre à cette adresse 

(et préciser votre numéro de candidature CandIUT et vos nom et prénom). 

Dépôt d’un dossier de candidature. 

Si vous ne souhaitez plus candidater, merci d’annuler votre candidature sur CandIUT et 

de nous en informer par un courriel. Toute démission est définitive. 

Tant que vous n’avez pas confirmé votre candidature dans CandIUT, celle-ci ne peut 

pas être traitée.  

                                                 
1 La LP DBD (Développeur Big Data) n’ouvrira pas en 2022-2023. 

https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/candidater-en-licence-professionnelle/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/candidater-en-licence-professionnelle/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/info/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/info/assets/ressources/20141030LPROIUTBXACPI.pdf
https://www.iut.u-bordeaux.fr/info/assets/ressources/20141030LPROIUTBXACPI.pdf
https://www.iut.u-bordeaux.fr/info/assets/ressources/20141030LPROIUTBXINFODAWINw.pdf
https://www.iut.u-bordeaux.fr/info/assets/ressources/20141030LPROIUTBXINFODAWINw.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/
https://candiut.fr/
https://candidatures.aquitaine.iut.fr/
mailto:lp-dagpi@iut.u-bordeaux.fr
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Vous devez choisir le régime d’inscription (FA et FC correspondent à une formation 

respectivement en apprentissage et continue (incluant les contrats de professionnalisation)), 

remplir la fiche candidat (candidatures, diplômes et deux dernières années d’études) et 

déposer votre candidature (fichier complémentaire vierge initialement au format RTF 

correspondant au dossier de candidature à déposer complet au format PDF (en conservant 

notamment la pagination des cinq premières pages) et d’au plus 2 Mio), … et confirmer celle-

ci. N’hésitez pas à consulter https://candiut.fr/pages/guides. Les années passées, tous nos 

candidats (plusieurs centaines chaque année) ont brillamment réussi cette étape, y compris 

celle limitant la taille du fichier à déposer. 

Un dossier de candidature que nous recevons (une fois que vous avez confirmé son 

dépôt) mais qui n’est pas complet (cinq premières pages renseignées2 et photographie insérée, 

curriculum vitæ, baccalauréat, bulletins de notes et diplômes des études supérieures, carte 

d’identité) est rejeté (et votre candidature est donc refusée). 

Lorsque vous candidatez à plusieurs de nos LP, vous devez déposer un dossier de 

candidature pour chacune. Veillez à indiquer la formation LP (DAGPI ou DAWIN, p. 1), le 

bon numéro de candidature (p. 1) correspondant à la formation. De plus, indiquez l’ordre de 

préférence (de 1 jusqu’à 2 au maximum, en laissant vide le numéro d’ordre d’une formation à 

laquelle vous ne candidatez pas) de toutes vos candidatures en informatique à l’IUT de 

Bordeaux (p. 1). 

D’autre part, vos réponses, au moins pour la première campagne, à l’ordre de préférence 

parmi toutes vos candidatures en informatique à l’IUT de Bordeaux (tableau p. 1) doivent être 

strictement identiques pour ne pas vous mettre en situation frauduleuse. 

Enfin, la lettre de motivation (p. 3) et les activités présentées dont la plus pertinente (p. 4) 

devraient assurément être nettement différentes d’une candidature à l’autre. De même, les 

phrases s’adressant à une autre formation que celle à laquelle vous candidatez peuvent laisser 

douter du sérieux de votre candidature et risquent de déplaire fortement à la personne 

l’évaluant. 

Surveillez la date de fermeture du recrutement de chaque LP à laquelle vous candidatez 

pour déposer votre dossier à temps.  

Après la date de fermeture, vous pouvez vous reconnecter (par exemple pour annuler votre 

candidature) mais, par exemple, il ne vous est plus possible de modifier votre dossier. Nous-

mêmes n’avons pas les autorisations pour le faire à votre place. Si votre candidature n’a pas 

été confirmée, elle est donc implicitement rejetée.  

Bien évidemment, chaque candidature ne concernant qu’une seule LP, vous ne pouvez pas 

espérer candidater à une LP ayant fermé ses candidatures via une autre LP dont la campagne 

de recrutement est encore ouverte, ceci pouvant même s’apparenter à une situation 

frauduleuse. 

Examen des candidatures, tests et entretiens. Job Dating. Campagne(s) de recrutement. 

Si votre candidature a été admise, elle l’est d’une part sous réserve de contrat en 

alternance (d’apprentissage ou de professionnalisation) et d’autre part conditionnée soit par 

l’obtention (avant la rentrée universitaire) du diplôme de niveau baccalauréat + 2 années dans 

le supérieur permettant l’accès à la LP soit par une validation des acquis professionnels et 

personnels (VAPP). 

                                                 
2 En particulier, la page 5 devra être localisée, datée, signée, et préciser le nom du logiciel de préinscription 

(figurant dans ce document) et le résultat du calcul n*p-a où n est le code American Standard Code for 

Information Interchange (la valeur numérique, en décimal, entre 65 et 90) du caractère correspondant à la 1re 

lettre de votre nom en capitales et sans accent (alphabet latin), p est l’équivalent pour votre prénom et a est 

votre année de naissance (sur 4 chiffres). N. B. : en cas d’erreur dans ce calcul (vérifié par rapport aux 

informations que vous avez vous-même saisies dans CandIUT), votre dossier sera considéré comme incomplet. 

https://candiut.fr/pages/guides
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Durant la (première) campagne de recrutement, chaque candidature reçue et complète 

(et implicitement parvenue à temps) est soit refusée soit requiert un entretien (précédé d’un 

test) soit admise immédiatement. Chaque responsable pédagogique de la LP examinant votre 

dossier de candidature peut aussi vous avoir préalablement proposé de passer une 

visioconférence. 

Si vous candidatez à plusieurs de nos LP, les réponses ne vous parviendront pas forcément 

simultanément car chaque responsable pédagogique de LP examine les candidatures de sa 

formation selon ses propres disponibilités ; de plus, vous aurez peut-être à passer plusieurs 

visioconférences. 

Juste avant de passer un entretien, durant la même demi-journée, vous devrez passer un test en 

informatique (d’algorithmique et de programmation ; pour lever toute ambiguïté d’ordre 

syntaxique, nous vous donnons un exercice corrigé d’algorithmique de type « Savoir lire un 

algorithme » en annexe de ce document). À l’issue des entretiens, les candidatures sont 

examinées par une commission de recrutement en fin de journée et chacune devient soit 

refusée soit admise ; les candidats admis sont aussitôt (dans la soirée) informés via CandIUT 

de la décision tandis que les candidats refusés reçoivent l’information un peu plus tard (dans 

la soirée ou dans les jours qui suivent). La commission de recrutement peut aussi décider 

d’admettre certaines candidatures en liste complémentaire ; ces candidatures sont examinées 

ultérieurement par une commission de recrutement ad hoc et chacune devient soit refusée soit 

admise. 

Nous organisons un Job Dating de l’alternance, sur https://www.gather.town/, une matinée, 

qui permet de faire se rencontrer des représentants d’entreprises qui proposent des contrats en 

alternance et les candidats admis. En revanche, les candidats refusés n’y sont clairement pas 

conviés. Nous encourageons fortement tous les candidats admis à y participer (excepté peut-

être ceux qui sont absolument certains d’avoir déjà trouvé une entreprise pour les accueillir 

pour cette année universitaire) et à s’entretenir avec tous les représentants des entreprises. 

Afin de permettre aux candidats admis de préparer au mieux ce Job Dating, nous mettrons la 

liste des entreprises présentes sur notre serveur pédagogique ou ils recevront cette liste par 

courriel ; nous leur conseillons d’avoir une version électronique de leur curriculum vitæ à 

disposition. 

Autre annonce sur l’alternance : 

 , Salon Apprentissage, alternance et métiers de Bordeaux, du 25 février au 16 

mars en ligne et les 4 et 5 (matin) mars en présentiel, 

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-apprentissage-alternance-et-metiers-2.html 

 3e session des réunions virtuelles d’informations sur l’apprentissage dans le supérieur avec 

le CFA de l’université de Bordeaux, 2 mars à 12h30, https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentis

sage%20UB.pdf et https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentis

sage%20UB%20V2.pdf 

 5e édition d’Apprentissage Now, consacrée à l’alternance et à l’apprentissage dans les 

métiers du numérique, de l’ingénierie et du conseil en Nouvelle-Aquitaine, est organisée 

par le SYRPIN, le 5 mai, avec une matinée (11h-11h45) webinaire « Comment trouver du 

sens dans ses études et son travail grâce à l’alternance/apprentissage dans le numérique (et 

l’ingénierie) ? » (inscription obligatoire via https://app.livestorm.co/p/26c1df72-0c56-

4016-a815-556489428033/form) et une après-midi (14h-17h) « Bourse de l’apprentissage 

et de l’alternance » à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, 102 Av. de Canéjan, 33600 Pessac 

(cf. https://www.helloasso.com/associations/syrpin/evenements/apprentissage-now-5). 

https://www.gather.town/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-apprentissage-alternance-et-metiers-2.html
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissage%20UB.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissage%20UB.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissage%20UB.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissage%20UB%20V2.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissage%20UB%20V2.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissage%20UB%20V2.pdf
https://app.livestorm.co/p/26c1df72-0c56-4016-a815-556489428033/form
https://app.livestorm.co/p/26c1df72-0c56-4016-a815-556489428033/form
https://www.helloasso.com/associations/syrpin/evenements/apprentissage-now-5
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 Le Job Connect de la French Tech Bordeaux revient les 9 et 10 juin en format 100 % en 

ligne (cf. https://www.frenchtechbordeaux.com/le-job-connect-revient-sur-deux-jours-

100-en-ligne-les-9-et-10-juin-2022/). 

Les candidatures nous parvenant après la première campagne sont étudiées uniquement 

sur dossier, en fonction des places encore disponibles. L’ouverture d’une deuxième campagne 

de recrutement n’est pas systématique et peut l’être pour une formation mais pas pour une 

autre (ces dernières années, nous n’avons pas procédé à une deuxième campagne, ni pour 

DAGPI ni pour DAWIN) ; cette décision ne sera prise que tardivement, à l’issue de la 

première campagne. Pour intégrer l’une de nos LP, nous vous encourageons donc fortement à 

candidater au cours de la première (et probablement unique) campagne ; cela vous permet 

aussi d’avoir un entretien, de participer au Job Dating, de recevoir aussitôt les offres de 

contrats en alternance qui nous parviennent, de ne pas prendre le risque de ne plus avoir de 

place dans la formation (ayant un effectif maximal), de nous montrer que vous êtes proactif 

plutôt qu’avoir tendance à procrastiner, etc. 

Information sur le statut de votre candidature. 

Vous recevrez des messages (courriel et/ou SMS) pour chaque candidature ; les 

réponses de nos LP peuvent être identiques ou différentes, chacune ayant ses propres critères 

de sélection. 

Si vous recevez un message vous indiquant que votre candidature est refusée, cette 

décision est définitive. Cela peut survenir à l’examen du dossier au cours d’une campagne ou 

suite à l’entretien ou par décision de la commission de recrutement ou lorsque nous vous 

avons admis à une autre de nos LP (en tenant compte de votre ordre de préférence). Certaines 

candidatures intéressantes sont parfois malheureusement écartées car le recrutement s’est 

avéré très sélectif compte-tenu du nombre de dossiers reçus et de l’effectif maximal de la 

formation (26 alternants par groupe). Par exemple, l’an passé, nous avons examiné 100 et 160 

dossiers complets pour accueillir respectivement un groupe DAGPI et deux groupes DAWIN. 

Si vous recevez un message vous indiquant qu’un entretien est nécessaire, choisissez la 

date et l’heure qui vous conviennent parmi ceux que nous vous proposons et qui sont ouverts 

à plusieurs candidats (à savoir entre 10 et 100 pour un créneau horaire, par opposition à un 

seul qui est un cas exclusivement réservé aux visioconférences) ; toutefois, les étudiants 

suivant leur formation de niveau bac+2 dans un établissement de la Gironde doivent 

privilégier les entretiens du matin pour permettre à ceux qui étudient plus loin de venir aux 

entretiens de l’après-midi. Si vous recevez plusieurs propositions d’entretien, lorsque vous 

avez candidaté à plusieurs de nos LP qui veulent vous permettre de poursuivre votre 

candidature, sélectionnez le même créneau pour chacune ; vous ne passez en fait qu’un seul 

entretien (commun pour ces LP). Soyez impérativement ponctuel pour passer le test et 

réservez votre demi-journée (car vous pouvez effectuer l’entretien à tout moment durant la 

demi-journée). L’entretien porte sur votre motivation pour la(les) formation(s) et sur vos 

connaissances techniques en informatique (par exemple, définir et donner un exemple de 

polymorphisme en programmation orientée objet). Durant l’entretien, vous êtes généralement 

en présence d’un professionnel de l’informatique et d’un enseignant de l’IUT de Bordeaux ; si 

vous avez décidé de modifier votre ordre de préférence parmi nos LP auxquelles vous avez 

candidaté et qui vous ont proposé un entretien, signalez-leur.  

Si vous êtes indisponible sur tous les créneaux horaires proposés (en justifiant 

impérativement, à l’appui d’un document, d’une excuse valable : stage à l’étranger, étudiant 

éloigné (DOM-TOM, étranger, etc.), contrat de travail interdisant une demi-journée ou une 

journée d’absence, examen ou concours, hospitalisation planifiée, événement grave survenu à 

un proche), la ou le responsable pédagogique de l’une des LP à laquelle vous avez candidaté 

(a priori, la première dans votre ordre de préférence et pour laquelle un entretien est 

https://www.frenchtechbordeaux.com/le-job-connect-revient-sur-deux-jours-100-en-ligne-les-9-et-10-juin-2022/
https://www.frenchtechbordeaux.com/le-job-connect-revient-sur-deux-jours-100-en-ligne-les-9-et-10-juin-2022/
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nécessaire) vous propose à la place de passer un (seul, commun pour ces LP) entretien par 

visioconférence (avant la date des entretiens). Cette possibilité reste exceptionnelle. Chaque 

responsable pédagogique de la LP peut aussi décider d’utiliser CandIUT pour gérer les dates 

et horaires de ses visioconférences et vous proposer dans ce cas de choisir l’un des créneaux 

horaires des entretiens ouverts à un seul candidat. 

Excepté pour les candidats admis en liste complémentaire, si vous ne venez pas passer le test 

ou l’entretien, et si vous n’avez pas eu de visioconférence, votre candidature est 

automatiquement rejetée. 

Si vous recevez un message vous indiquant que vous êtes admis, lorsque vous 

candidatez pour plusieurs LP et que nous voulons vous admettre à plusieurs d’entre-elles, 

nous respectons vos réponses à l’ordre de préférence pour vous admettre dans la première 

dans votre ordre de préférence qui vous a admise et pour finalement vous refuser aux autres. 

Préinscription. Offres de contrats en alternance. Document d’embauche prévisionnelle 

et signature d’un contrat en alternance (service FCA). Inscription (service FVU). 

Préparation de l’année universitaire. 

Fiches du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29966/ (mention « Métiers de 

l’informatique : conception, développement et test de logiciels ») pour DAGPI et 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29965/ (mention « Métiers de 

l’informatique : applications web ») pour DAWIN. 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29966/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29965/
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Les candidats admis doivent obligatoirement se préinscrire sur NetYParéo 

https://netypareo.u-bordeaux.fr/netypareo/index.php/preinscription/ ; les candidats admis qui 

ne se préinscrivent pas sont considérés comme démissionnaires. Cette préinscription est 

nécessaire au suivi du contrat en alternance à venir, mais ne constitue pas l’inscription 

administrative définitive ; par exemple, les apprentis qui suivront l’une de nos formations 

seront informé des divers « frais annexes » c.-à-d. des aides auxquelles ils peuvent avoir droit 

(aide au premier équipement, aide à la restauration, aide à l’hébergement, fonds social). 

Remarque : pour la LP DAWIN, ignorez le groupe que vous indique NetYParéo. 

Tous les candidats admis, tant que notre service formation continue et alternance (FCA, 

fca-agen-gradignan@iut.u-bordeaux.fr ; cf. https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/formation-

continue-alternance/) du site de Gradignan de l’IUT de Bordeaux n’a pas accepté votre 

contrat, reçoivent les offres de contrats en alternance qui parviennent au département 

informatique et que nous avons validées, et qui correspondent à leur LP. 

Le centre de formation d’apprentis (CFA ; cf. https://www.u-

bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/composantes-de-formation/centre-de-

formation-des-apprentis) de l’université de Bordeaux propose, aux candidats admis, des 

webinaires d’accompagnement aux techniques de recherche d’apprentissage sur plusieurs 

thématiques. Par exemple, « Webinaire : Osez l’apprentissage à l’université de Bordeaux » 

(cf. https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissag

e%20UB.pdf et https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissag

e%20UB%20V2.pdf). 

Nous vous encourageons cependant aussi à trouver un contrat en alternance par vous-même. 

Signez votre contrat en alternance dès que possible, idéalement en juin voire dès mai. Il est 

arrivé par le passé que des engagements oraux ne se soient pas concrétisés par la signature 

d’un contrat en alternance, ce qui soit n’a pas permis au candidat admis de s’inscrire en LP 

soit a laissé l’entreprise (possiblement partenaire de notre département informatique) sans 

alternant. La probité nous semble devoir être de mise, un engagement oral devant être tenu, et 

sa finalisation par un contrat écrit réciproque y contribue ; cela vous permet ensuite 

d’informer les autres entreprises avec qui vous étiez en contact que vous avez définitivement 

trouvé votre contrat en alternance. 

Une fois que vous avez pris contact avec une entreprise, vous devez remplir un document 

d’embauche prévisionnelle (DEP ; cf. https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/DEP.pdf) ainsi que son annexe (cf. 

https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/AnnexeDEP.pdf) précisant les 

missions prévues durant votre année d’alternance à envoyer à notre service FCA. C’est le 

service FCA qui établit le coût de la formation (notamment à partir de son code diplôme) que 

l’opérateur de compétences (OPCO) prend en charge en totalité ou partiellement. Si nous 

validons cette fiche, vous devez renvoyer à notre service FCA soit le contrat d’apprentissage 

signé soit la fiche de liaison (pour les contrats de professionnalisation ou de reprise d’études). 

Le service FCA transmet l’information au service formation et vie universitaire (FVU, fvu-

gradignan@iut.u-bordeaux.fr), pour ensuite pouvoir vous permettre de vous inscrire 

administrativement, après un délai de traitement qui peut prendre une journée (voire 

exceptionnellement davantage).  Procédez à votre inscription dès que possible, aussitôt si les 

inscriptions déjà sont ouvertes. Une fois inscrit, activez (cf. https://activation.u-bordeaux.fr/) 

votre compte de l’université de Bordeaux (a priori prénom.nom@etu.u-

bordeaux.fr) sur l’environnement numérique de travail (ENT) ; c’est la seule adresse 

https://netypareo.u-bordeaux.fr/netypareo/index.php/preinscription/
mailto:fca-agen-gradignan@iut.u-bordeaux.fr
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/formation-continue-alternance/
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/formation-continue-alternance/
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/composantes-de-formation/centre-de-formation-des-apprentis
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/composantes-de-formation/centre-de-formation-des-apprentis
https://www.u-bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/composantes-de-formation/centre-de-formation-des-apprentis
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissage%20UB.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissage%20UB.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissage%20UB.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissage%20UB%20V2.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissage%20UB%20V2.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Flyer%20Ru_%20info_Apprentissage%20UB%20V2.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/DEP.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/DEP.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/AnnexeDEP.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/AnnexeDEP.pdf
mailto:fvu-gradignan@iut.u-bordeaux.fr
mailto:fvu-gradignan@iut.u-bordeaux.fr
https://activation.u-bordeaux.fr/
mailto:prénom.nom@etu.u-bordeaux.fr
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électronique que nous utiliserons durant toute l’année universitaire pour communiquer avec 

vous.  

L’inscription administrative nécessite que vous ayez soit obtenu le diplôme de niveau 

baccalauréat + 2 années dans le supérieur permettant l’accès à la LP soit une VAPP. 

Tout alternant qui commence à suivre des enseignements doit obligatoirement être 

inscrit administrativement à l’IUT dès le jour de la rentrée ; en réalité, il faut même que vous 

soyez inscrit au plus tard le jeudi soir précédant la semaine de la rentrée pour que nous 

puissions procéder au contrôle de l’assiduité dès la première séance d’enseignement. 

Si un candidat admis n’a pas signé son contrat en alternance avant la rentrée, il peut soit 

démissionner en nous le signalant et en l’indiquant sur CandIUT soit nous informer qu’il 

envisage de commencer à suivre la formation, avec le risque de ne pas pouvoir le faire jusqu’à 

la fin de l’année universitaire s’il ne trouve pas de contrat en alternance à temps (et dans ce 

cas ne pas être diplômé), pour qu’alors nous l’autorisions à s’inscrire immédiatement après 

sous le régime « Stagiaire de formation continue en attente d’un contrat d’apprentissage » (et 

en payant au moins la contribution de vie étudiante et de campus), et pour éventuellement 

basculer vers le régime adéquat lorsque nous et le service FCA puis le service FVU avons 

connaissance d’un contrat en alternance tardif. 

Les informations pour s’inscrire sur Apogée à n’importe quelle LP de l’IUT de 

Bordeaux sont sur https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/inscriptions-licence-professionnelle/.  

Une réunion d’information est organisée environ une semaine avant la rentrée et est 

destinée à tous les candidats admis mais qui ne sont pas encore inscrits la veille de cette 

réunion, qu’ils aient ou non un contrat en alternance. Si vous êtes dans cette situation, en cas 

d’absence (non justifiée) à cette réunion, vous êtes considéré comme démissionnaire. 

En revanche, les candidats admis qui se sont inscrits (et qui ont donc un contrat en alternance) 

n’ont pas à venir participer à cette réunion. 

La pré-rentrée a lieu quelques jours avant la rentrée et concerne tous les admis inscrits 

et les admis qui vont s’inscrire d’ici le jour de la rentrée ; en cas d’absence (non justifiée), 

vous êtes considéré comme démissionnaire. Les présents à cette pré-rentrée doivent apporter 

un stylographe et de quoi prendre des notes. 

Une première présentation est effectuée par le directeur des études à tous les admis en LP 

DAGPI et DAWIN. Une seconde présentation est ensuite assurée parallèlement par chaque 

responsable pédagogique de ces deux LP, pour les seuls admis qui suivront la formation 

correspondante ; concrètement, l’année dernière, les admis en DAWIN restaient dans la salle 

où avait eu lieu la présentation commune tandis que les admis en DAGPI allaient dans une 

autre salle. 

Au cours de cette pré-rentrée (le moment précis étant donné durant la première présentation), 

vous pourrez retirer auprès de nos administrateurs système, gratuitement, un ordinateur 

portable que nous vous prêtons pour l’année universitaire jusqu’à la dernière séance 

d’enseignement (vers le début juillet de l’année civile suivante). Toutes les séances 

d’enseignement ont lieu dans une salle sans ordinateur et vous devrez donc systématiquement 

apporter un ordinateur portable, celui que nous vous aurons prêté ou le vôtre. Dès la première 

séance d’enseignement du jour de la rentrée, vous devrez être capable d’administrer 

l’ordinateur portable que vous utiliserez durant l’année universitaire et vous devrez avoir 

activé votre compte de l’université de Bordeaux. 

La rentrée se tient vers la mi-septembre. 

La date des soutenances de l’alternance se situe vers la mi-septembre de l’année civile 

suivante. 

Les calendriers prévisionnels de l’année universitaire seront disponibles sur notre 

serveur pédagogique https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/index.php?n=Alternance.Alternance pour les LP DAGPI 

https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/inscriptions-licence-professionnelle/
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/index.php?n=Alternance.Alternance
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/index.php?n=Alternance.Alternance
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https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Cal_LP_DAGPI_2022-2023.pdf et 

DAWIN groupes A https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Cal_LP_DAWIN_A_2022-2023.pdf 

et B https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Cal_LP_DAWIN_B_2022-2023.pdf  
. La date de début de la formation est celle de la pré-rentrée et la date de fin de la formation 

est celle des soutenances de l’alternance. 

Dates et lieux à retenir. 

Retenez finalement quelques dates et lieux :  

 la première campagne de recrutement commence le vendredi 25/3/2022 et se termine le 

mardi 3/5/2022 mais nous vous conseillons de déposer votre dossier complet plutôt avant 

le lundi 18/4/2022,  

 les tests et entretiens se déroulent le vendredi 13/5/2022 matin (tests de 8h15 à 8h45 et 

entretiens entre 9h et 12h respectivement) ou après-midi (tests de 13h15 à 13h45 et 

entretiens entre 14h et 15h30) dans l’amphithéâtre 23 (entre « BU » et « INFO ») pour les 

tests et au département informatique3 (cf. « INFO ») pour les entretiens,  

 le Job Dating est organisé le vendredi 20/5/2022 matin à partir de 9h jusqu’à 12h30 sur 

https://gather.town/app/ZLSWiOwbLQxiDBeU/jpo-but-info, 

 les préinscriptions sont a priori ouvertes depuis le 9/5/2022,  

 les inscriptions ouvrent le 11/7/2022,  

 la fermeture estivale de l’IUT commence le vendredi 22/7/2022 soir avec une reprise le 

lundi 22/8/2022,  

 la réunion d’information destinée aux seuls candidats admis en LP DAGPI et DAWIN 

mais qui ne sont pas inscrits est organisée le mardi 6/9/2022 à 14h dans l’amphithéâtre 23,  

 la pré-rentrée universitaire de tous les candidats admis en LP DAGPI ou DAWIN est fixée 

au mercredi 7/9/2022 à 9h dans l’amphithéâtre 23,  

 les ordinateurs portables que nous prêtons aux alternants en LP DAGPI ou DAWIN 

devront être retirés au département informatique3 le mercredi 8/9/2022 au cours de la pré-

rentrée,  

 les candidats admis doivent tous être inscrits le jour de la rentrée le lundi 12/9/2022 à 

8h15 pour la première séance d’enseignement de l’année universitaire au département 

informatique de l’IUT de Bordeaux sur le site de Bordeaux-Gradignan, 

 la date des soutenances de l’alternance est le jeudi 7/9/2022. 

 

 

 

Nous serons ravis de recevoir votre candidature, 

 

 Les responsables des LP en informatique de l’IUT de Bordeaux. 

  

                                                 
3 Plan du site de Bordeaux-Gradignan de l’IUT de Bordeaux : cf. https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/wp-

content/uploads/2020/10/plan_iut_maj1.png. 

https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Cal_LP_DAGPI_2022-2023.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Cal_LP_DAGPI_2022-2023.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Cal_LP_DAWIN_A_2022-2023.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Cal_LP_DAWIN_A_2022-2023.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Cal_LP_DAWIN_B_2022-2023.pdf
https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Cal_LP_DAWIN_B_2022-2023.pdf
https://gather.town/app/ZLSWiOwbLQxiDBeU/jpo-but-info
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/wp-content/uploads/2020/10/plan_iut_maj1.png
https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/wp-content/uploads/2020/10/plan_iut_maj1.png
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Annexe : exercice corrigé d’algorithmique de type « Savoir lire un algorithme ». 

 

Rappel mathématique : ℕ = {0, 1, …} est l’ensemble des entiers naturels (c.-à-d. les entiers 

positifs ou nuls) et ℤ = {…, -1, 0, 1, …} est l’ensemble des entiers. 

 

On considère l’algorithme suivant :  

Fonction exercice (Entrée n : ℕ) : ℤ 
Constantes 

    d : ℕ  42 // d est un entier naturel, constant 

Variables 

    i : ℕ // i est un entier naturel, variable 
    r : ℤ // r est un entier, variable 
Début 

    r  d //  est le symbole de l’affectation 

    Pour i de 1 à n par pas de 1 Faire  

        // i prend les valeurs 1, (1)+1=2, …, (n-1)+1=n 

        r  r – i 

        Si r = 0 Alors // = est le symbole de l’égalité 

            r  d 

        Écrire r 

    Fin Pour 

    Renvoyer r + (1+n)*n/2 

Fin 

 

Qu’écrit cet algorithme pour exercice(4) ? 

Réponse : 41 , 39 , 36 , 32 

 

Que renvoie cet algorithme pour exercice(9) ? 

Réponse : 42 

 

 

 

Remarques (ajoutées après la fermeture des candidatures) : 

 Rappel (suite arithmétique de raison 1, ayant n termes dont le premier vaut 1) :  

∑ 𝑖𝑛
𝑖=1 =  (𝑛

2
) =  

(1+𝑛)𝑛

2
. 

 Le prédicat « r = 0 » est vrai si et seulement si il existe un entier naturel non nul i 

tel que d = (1+i)*i/2. 

 Corollaire : l’instruction « Si r = 0 Alors » est du code mort pour d = 42 (il 

n’y a pas de solution entière à l’équation du second degré d’inconnue i). 

 Conclusion : pour d = 42, l’algorithme renvoie toujours d - ∑ 𝑖𝑛
𝑖=1  + (1+n)*n/2 

= d = 42. 


