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Année universitaire 2022-2023 

Compléments à la  
« Note d’information à l’usage des étudiants » 

pour les apprenants 
en licence professionnelle DAGPI et DAWIN 

Ce document complète la « Note d’information à l’usage des étudiants » de l’année universitaire 2022-2023 disponible 

sur https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/index.php?n=Informations.InformationsDirectionDesEtudes. 

Il reprend et détaille certaines des informations données lors de la pré-rentrée (accueil) le 7/9/2022 spécifiquement 

destinées aux alternants (bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) en licence professionnelle 

(LP) du département informatique de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Bordeaux qui suivent : 

• le parcours « Développement d’applications et gestion de projet informatique » (DAGPI, https://www.iut.u-

bordeaux.fr/info/assets/ressources/20141030LPROIUTBXACPI.pdf) de la mention « Métiers de l’informatique : 

conception, développement et test de logiciels », fiche RNCP 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29966/ ; 

• le parcours « Développement en applications web et innovation numérique » (DAWIN, https://www.iut.u-

bordeaux.fr/info/assets/ressources/20141030LPROIUTBXINFODAWINw.pdf) de la mention « Métiers de 

l’informatique : applications web », fiche RNCP https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29965/. 

 

Selon la nomenclature des diplômes disponible à https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199, la LP est au 

niveau 6 (anciennement II) avec la licence ainsi que la maîtrise et le master 1. 

 

Pierre Maunoury, directeur-adjoint de l’IUT en charge de l’offre de formation initiale et tout au long de la vie, précise que 

tout apprenant qui commence à suivre des enseignements doit être inscrit administrativement à l’IUT (cf. 

https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/candidater-licence-professionnelle/) dès le jour de la rentrée. 

 

Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux ~ Aquitaine https://www.crous-bordeaux.fr/ : 

assistantes sociales (sur rendez-vous ). 

 

Quelques structures de l’université de Bordeaux (UBx) https://www.u-bordeaux.fr/ : 

• espace santé étudiants (bordelais) https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Espace-sante-etudiants 

• lutte contre « Harcèlement, violences & discriminations » https://www.u-bordeaux.fr/campus/citoyennete-et-

vivre-ensemble/harcelement-violences-discriminations 

• projet de recherche pour agir sur la santé et le bien-être des étudiant.es. Inscription et questionnaires sur 

https://www.ub-prisme.fr/ 

• bureau de la vie étudiante https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Accueil-des-etudiants 

• mission d’appui à l’orientation et à l’insertion professionnelle (MAOIP) https://www.u-

bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/mission-dappui-lorientation-et-

linsertion-professionnelle sur le campus de la Victoire (espaces Orientation Carrières) 

• culture https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Culture 

• service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) https://www.u-

bordeaux.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/administration/pole-FIPVU/direction-de-la-vie-

universitaire/SUAPS 
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• compte UBx : une fois activé, accès à un environnement numérique de travail (ENT) https://ent.u-

bordeaux.fr/uPortal/f/welcome-lo/normal/render.uP, prénom.nom@etu.u-bordeaux.fr, etc. 

• plateforme pédagogique https://moodle1.u-bordeaux.fr/ 

Cf. https://hello.u-bordeaux.fr ou https://jechoisis.u-bordeaux.fr/. 

 

Quelques structures de l’IUT de Bordeaux https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/ : 

• conseil de l’IUT présidé par un industriel avec une représentation des étudiants 

• service de la formation et vie universitaire (FVU) https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/formation-vie-

universitaire/ ; courriel à fvu-gradignan@iut.u-bordeaux.fr 

• service de la formation continue et alternance (FCA) https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/formation-continue-

alternance/ ; courriel à fca-agen-gradignan@iut.u-bordeaux.fr 

• service PHASE https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/cellule-phase/ : Accompagnement des étudiants à profils 

spécifiques (handicap, longue maladie, sportifs, artistes, élus) 

• médiadoc https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/bibliotheque/ : service audiovisuel & multimédia, bibliothèque, 

libre-service informatique 

• service culturel dont l’atelier Théâtre https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/theatre/ 

• bureau des sports de l’IUT https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/bureau-des-sports/ 

• coh@bit https://www.iut.u-bordeaux.fr/cohabit/ : TechnoShop technoshop@iut.u-bordeaux.fr et FabLab 

fablab@iut.u-bordeaux.fr 

 

Quelques contacts au département informatique de l’IUT de Bordeaux : 

• chef de département : Arnaud Pêcher (126) 

• secrétaire de direction : Nathalie Lacoste (124) 

• directrice adjointe : Isabelle Dutour (118) 

• responsables pédagogiques des LP DAGPI et DAWIN : 

o DAGPI : Christine Uny (113, christine.uny@u-bordeaux.fr) 

o DAWIN : Nicholas Journet (113, nicholas.journet@u-bordeaux.fr) 

• responsable de l’alternance : Nicholas Journet (113, nicholas.journet@u-bordeaux.fr) 

• référente victimes ou témoins de harcèlement, de violences sexuelles ou homophobes, d’incitation publique à la 

haine, à la violence, à la discrimination, etc. : Sylvie Michel (115, sylvie.michel@u-bordeaux.fr) 

• secrétaire des études secretariat-info@iut.u-bordeaux.fr : Neuza Alvès (122 du lundi au vendredi matin de 

10h05 à 10h25, de 13h30 à 14h et de 15h50 à 16h10, neuza.alves@u-bordeaux.fr) 

• agents d’entretien : Carine-Sophie Bonhommo (108) 

• administrateurs système svp-criiut@iut.u-bordeaux.fr : Benoît Desclaud et Jean-Jacques Salvador (214) 

• directeur des études (DDÉ) des LP DAGPI et DAWIN : Olivier Guibert (117, olivier.guibert@u-bordeaux.fr) 

Rôles : organisation du recrutement, constitution des calendriers, planification des enseignements, 

élaboration des emplois du temps, gestion des notes, contrôle des absences avec le responsable de 

l’alternance, suivi des étudiants, organisation du conseil de perfectionnement, organisation des 

commissions et jurys de délivrance du diplôme, etc. 

Chaque année nous formons entre 250 et 300 apprenants (BUT 1re et 2e année, et DAGPI et DAWIN). 

 

Élections / Nomination : 

• 1 ou 2 délégués par groupe (élus) 

• 1 ou 2 représentants étudiant des formations DAGPI et DAWIN au conseil de département (élus) 

• Invitations individuelles pour participer au conseil de perfectionnement 

 

Nous sommes habilités à percevoir la taxe d’apprentissage que les entreprises doivent verser aux organismes de 

formation technologique. Cet argent nous est essentiel pour achat de matériels pédagogiques (projecteurs, matériel 

informatique dont des ordinateurs portables prêtés aux alternants, audio-visuel, etc.), consommables, etc. 

 

Bâtiment informatique (cf. https://www.iut.u-bordeaux.fr/general/wp-content/uploads/2020/10/plan_iut_maj1.png) : 

• Bâtiment sous alarme excepté du lundi au vendredi de 7h20 à 20h30 
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• Ascenseur réservé aux seules personnes à mobilité réduite ou autorisées par le DDÉ (et aux agents d’entretien) 

• Veuillez respecter les locaux, salles et couloirs. Il est interdit d’y fumer, d’y boire ou manger 

• Association des étudiants du département (ABEII) (008,asso-info@u-bordeaux.fr) 

• Toutes les séances d’enseignement ont lieu dans une salle de TD, sans ordinateur : 204 pour DAGPI, 201 pour 

DAWIN groupe A et 105 (jusqu’à fin octobre 2022) puis 001 (à partir de novembre 2022) pour DAWIN groupe B. 

Les salles 204 et 201, si elles sont fermées mais pas à clef, peuvent être ouvertes (en badgeant) par tous les 

étudiants en LP DAGPI et DAWIN ; en revanche, les salles 105 et 001 ne disposent pas de badge. 

 

Réseau informatique : 

• Réseau local : plus de 150 machines 

• Internet : réseau national de télécommunications pour la technologie, l’enseignement et la recherche 

(RÉNATER) 

• Wifi à l’IUT (réseau Eduroam) https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/main/doku.php?id=etudiant:wifi 

• Charte du réseau aquitain des utilisateurs des milieux universitaires et de la recherche (RÉAUMUR) : vous êtes 

responsable de votre compte ; contrôle permanent par les responsables de la sécurité (région, université, IUT, 

etc.). En cas de mauvaise utilisation, vous risquez des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales. 

 

Matériel : 

• Service de prêt de matériels (tablettes, smartwatches, raspberry, etc.) : cf. administrateurs système 

• Prêt d’ordinateur portable (cf. administrateurs système) à tous les alternants en LP DAGPI et DAWIN qui le 

souhaitent, durant toute la période académique de l’année universitaire c.-à-d. durant les 17 semaines 

d’enseignement allant du jour de la pré-rentrée le 9/9/2022 au dernier jour d’enseignement le 30/6/2023 pour les 

DAGPI et le 7/7/2023 pour les DAWIN. 

 

Notre serveur pédagogique du département https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/ comporte de nombreuses 

rubriques : « Informations DDE » (où se trouve ce document et la note d’information qu’il complète), « Alternance » (avec 

par exemple les calendriers, divers documents, les aides, l’émargement, les soutenances), « Informations 

globales/techniques », « Emprunt de matériel », « Liens utiles », etc. 

Un wiki de l’IUT https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/main/doku.php?id=etudiant:start vous permet d’accéder à d’autres 

informations (par exemple, pour télécharger gratuitement ou à tarif préférentiel un logiciel dont nous avons une licence 

éducation). 

 

Logiciels : 

• Recrutement des candidats : CandIUT 

• Pré-inscription des admis : NetYParéo 

• Inscription : Apogée 

• Gestion de votre alternance sur l’application de suivi des stages et de l’alternance (ASSA) https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/stages/ dont le dépôt de documents (charte de l'alternance, règlement intérieur du CFA voire 

celui de l’IUT, attestation de prise de connaissance et d’acceptation du règlement intérieur de l’IUT, livret de 

l’alternant, … rapport de soutenance) 

• Accès aux emplois du temps via https://hyperplanning.iut.u-bordeaux.fr/etudiant (avec votre compte UBx). 

HyperPlanning nous permet aussi de gérer les absences (et retards). 

• Émargement, pour chaque séance, via Edusign : https://www.edusign.fr/ 

Documents rédigés par les alternants de 2020-2021 du département GACO : https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Edusign_GACO_guide_apprenant_QR_code.pdf et 

https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Edusign_GACO_guide_apprenant_courriel.pdf 

• Dépôt de justificatif d’absence sur GED https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/ged/2022/ 

• Gestion des notes : accès à vos résultats sur l’ENT https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/notes/, relevés de notes 

provisoires envoyés fin juillet 2023 (voire un peu plus tard) par le DDÉ via ScoDoc. 

• Gestion de versions : GitLab https://gitlab-ce.iut.u-bordeaux.fr/ 
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Cf. https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/main/doku.php?id=etudiant:departement:info:gitlab2fa pour la procédure 

d’authentification à deux facteurs. 

 

Les enseignants formant l’équipe pédagogique de chaque formation sont entre 45 % et 60% des professionnels 

(spécialistes du domaine) et des universitaires. 

Des professionnels participent également au conseil de perfectionnement et au jury de délivrance du diplôme. 

 

Nos enseignements seront assurés en présentiel. 

Voici toutefois les outils de communication qui pourraient être utilisés en cas d’enseignement en distanciel ou hybride :  

• Mattermost https://mattermost.iut.u-bordeaux.fr/ messagerie instantanée textuelle (cf. https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/main/doku.php?id=etudiant:departement:info:mattermost) 

o DAGPI : https://mattermost.iut.u-bordeaux.fr/dagpi-22-23 « G1 » 

o DAWIN A : https://mattermost.iut.u-bordeaux.fr/dawin-a-22-23 « DA » 

o DAWIN B : https://mattermost.iut.u-bordeaux.fr/dawin-b-22-23 « DB » 

Cela nécessite, préalablement à la première connexion, une inscription et une identification sur GitLab. 

Remarque : ce canal de communication n’est actuellement pas disponible. 

• Zoom https://u-bordeaux-fr.zoom.us/ visioconférence (texte, audio, vidéo, partage d'écran) 

• BigBlueButton (BBB) https://classes-virtuelles.u-bordeaux.fr/b ou https://webconf.u-bordeaux.fr/b/ 

visioconférence (texte, audio, vidéo, partage d'écran) 

Cf. https://www.u-bordeaux.fr/urgence/informations-covid-19 s’il fallait adopter des mesures sanitaires pour éviter la 

propagation de la maladie à coronavirus [SARS-CoV-2] 2019 (Covid-19). Nous vous suggérons d’aérer la salle (pendant 

chaque pause, après chaque séance), de privilégier les pauses en extérieur, d’occuper la même place toute la journée 

voire toute la semaine, d’apporter quelques masques et votre propre matériel (stylographe par ex., son ordinateur 

portable chargé, etc.), de limiter l’accès physique au secrétariat pédagogique (privilégiez les échanges par courriel ou par 

téléphone et les procédures dématérialisées), etc. 

Si vous êtes testé positif à la covid, isolez-vous et suivez les instructions de https://www.ameli.fr/gironde/assure/covid-

19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-de-test-positif-au-covid-19. Si vous êtes cas contact, 

suivez les instructions de https://www.ameli.fr/gironde/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-

isolement/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19. En cas d’absence, suivez la procédure habituelle. 

 

Rythme durant l’année universitaire : 

• 1 année de formation en alternance : 

o De la pré-rentrée le Me. 7/9/2022 à la soutenance le J. 7/9/2023 

o 17 semaines à l’IUT (UE académiques et PT) : 1re séance L. 12/9/2022 8h15 et dernière séance V. 

30/6/2023 18h (DAGPI) ou V. 7/7/2023 18h (DAWIN) 

o 1 semaine au département Informatique et 3 semaines dans l’entreprise excepté jusqu’à la mi-

novembre et l’été 

• Une semaine d’enseignement démarre le lundi matin et se termine le vendredi soir, et une semaine est 

entièrement soit une semaine d’enseignement soit une semaine en entreprise (jours de travail ou jours de 

congés) 

• 1 séance d’enseignement dure 1h50 (associée à 10 minutes de pause) : le matin 8h15-10h05(-10h15) et 

(10h15-)10h25-12h15, l’après-midi 14h-15h50(-16h) et (16h-)16h10-18h 

Les formations doivent avoir un maximum de 450h d’unités d’enseignement (UE) académiques et de 150h de projets 

tuteurés (PT). Les totaux des volumes horaires des enseignements des deux LP DAGPI et DAWIN sont proches de ces 

maximums. 

 

Aides aux alternants : 

• Apprentis [aides du conseil régional Nouvelle-Aquitaine (CR) ou des opérateurs de compétences (OPCO) de la 

branche professionnelle, voire de l’IUT] : 

o Restauration à raison d’un déjeuner par jour de présence à l'IUT, si une convention est signée avec le 

CROUS [OPCO] 

o Hébergement pour les périodes à l'IUT [OPCO] 

o Permis de conduire : 500 € si le permis B est passé récemment 
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o « 1er équipement » [CR] : mise à disposition d’une tablette durant l’année universitaire 

o Fonds social européen, en cas de situation financière personnelle difficile [CR] 

o etc. 

• Prime d'activité [caisse d'allocation familiale] 

Consultez également le guide établi par le CFA https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/guide_candidat_CFA.pdf. 

Vous êtes informés par courriel grâce à votre préinscription sur NetYParéo, ou parfois par le DDÉ. 

 

L’employeur : 

• Est informé des absences, retards, problèmes de comportement, etc. 

• A accès aux absences voire aux emplois du temps 

• Dispose des calendriers : 

o DAGPI https://intranet.iut.u-

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

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

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

o DAWIN B https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/Cal_LP_DAWIN_B_2022-2023.pdf 

• A signé une convention de formation avec la direction de l’IUT 

 

Obligations des alternants : 

• Prendre sur le temps en entreprise (et non pas durant les périodes d’enseignements à l’IUT) pour les congés, 

les rendez-vous (médical par exemple), etc. 

• Émarger chaque séance (de 4h et parfois de 2h) d’enseignement (avec un enseignant ou en autonomie) via la 

solution Edusign. Si l’enseignant oublie de procéder à l’appel des présents, l'un des étudiants du groupe (par 

exemple, l’un de vos délégués) peut lui rappeler de lancer la procédure d’émargement (il a reçu pour cela un 

courriel d’Edusign une quinzaine de minutes avant le début de son intervention) avant la fin de la séance. 

• Cf. § Documents https://intranet.iut.u-bordeaux.fr/info/pedago/index.php?n=Alternance.Alternance : 

o Remplir la charte de l'alternance 

o Tenir à jour son livret de l'alternance 

o Accepter et signer le règlement intérieur du CFA 

o Remplir et signer un modèle d'acceptation du règlement intérieur de l'IUT de Bordeaux 

 

Assiduité (règlements intérieurs, absences et retards) : 

• § « 1. Assiduité aux enseignements, activités pédagogiques et examens » de l’article 4 « Obligation de 

Présence de l’Apprenti-e » du règlement intérieur du CFA https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Alternance/Alternance/reglement_interieur_CFA.pdf : 

En tant que salarié de sa structure d’accueil, la présence aux cours constitue une obligation pour 

chaque apprenti-e qui doit respecter l’ensemble des horaires de formation définis par l’emploi du 

temps.  

• Article 15 « Assiduité » de la version du 27/2/2020 du règlement intérieur de l’IUT https://www.iut.u-

bordeaux.fr/qlio/wp-content/uploads/2020/09/ri_iut_de_bx_2020-02-27.pdf : 

La présence à toutes les activités pédagogiques (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, projets 

tuteurés, stages, conférences, visites d’entreprises, évaluations et contrôles des connaissances et 

immersion professionnelle) est obligatoire. […] 

Les moyennes d’unité d’enseignement ou de semestre d’un étudiant ne peuvent pas être calculées en 

fin de période si l’obligation d’assiduité n’est pas satisfaite.  

• § « Absences » de la « Note d'information à l'usage des étudiants » du département Informatique de la version 

de l’année universitaire 2020-2021 https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/uploads/Informations/InformationsDirectionDesEtudes/Livret%20Etudiants_2022%20ve

rsion%20actualise.pdf : 
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L'assiduité aux cours, travaux dirigés, travaux pratiques, stages et autres activités encadrées est 

obligatoire. 

Les moyennes ne peuvent être calculées en vue de la validation des semestres ou de l’attribution du 

diplôme que si l’obligation d’assiduité est satisfaite. 

• Principaux cas d’absence (pour une liste exhaustive, cf. « 1. Suivi des présences » de la « Partie B 

ÉMARGEMENTS ET ABSENCES » du livret de l’alternance disponible sur https://intranet.iut.u-

bordeaux.fr/info/pedago/index.php?n=Alternance.Alternance) : 

o Maladie :  

▪ Arrêt de travail pour l’employeur 

▪ Copie à déposer (par l’alternant) sur GED (sous 48h) 

Même procédure dans les cas précisés dans le règlement intérieur du CFA. 

o À la convenance de l’employeur : courrier ou courriel de l’employeur (devant l’utiliser dans des cas 

exceptionnels), soit en demandant la présence de son salarié en entreprise en précisant la date et le 

motif soit en autorisant son salarié à s’absenter pour raison personnelle 

▪ À notre secrétariat et au DDÉ 

▪ Copie (du courrier ou du courriel) à déposer (par l’alternant) sur GED (sous 48h) 

o Sinon, l’absence n’est pas justifiée 

Remarque : nous transmettons vos justificatifs d’absence au service FCA qui les transmet à votre 

employeur et aux OPCO. 

• L’exclusion d’une séance équivaut à une absence 

• Un retard peut être considéré comme une absence 

Déposez également l’original dans le casier « secrétariat » qui se trouve dans le couloir près de la porte 107. 

 

Évaluation : 

• Contrôle continu d’évaluation des connaissances et des compétences 

• Types d’épreuves : devoirs surveillés (DS), travaux pratiques (TP), travaux réalisés à la maison (TM) seul ou en 

binôme ou en équipe, contrôles à l’initiative de l’enseignant, comptes rendus ou rapports, soutenances, projets 

tuteurés, etc. 

• Sanction(s) grave(s) en cas de fraude (selon l’article R811-36 du décret 2020-785 du 26 juin 2020 du Code de 

l’éducation, cf. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042049183) : avertissement, blâme, 

mesure de responsabilisation, exclusion de l’établissement pour 5 ans au plus, exclusion définitive de 

l’établissement, exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pour 5 ans au plus, exclusion 

définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur 

• Absence : 0/20 (sans justificatif valable déposé [sur GED] dans les délais impartis) 

 

Modalités de contrôle des connaissances et des compétences (cf. ScoDoc pour davantage de détails) : 

Unité d’enseignement Coefficient ECTS 

UE1 : Compétences managériales 7 7 

UE2 : Mise à niveau programmation 7 7 

UE3 : Compétences techniques « Approfondissement » 16 16 

UE4 : Compétences techniques avancées 6 6 

UE5 : Projets tuteurés 6 5 

UE6 : Stage/Alternance 18 19 

La liste des enseignements peut être modifiée en cours d’année universitaire (par exemple suite à la défection d’un 

enseignant). 

Le coefficient de chaque enseignement au sein de chaque UE est proportionnel à son volume horaire relatif. Ces 

coefficients peuvent être modifiés en cours d’année universitaire (par exemple lorsqu’un enseignant n’effectue pas 

d’épreuve comme initialement prévu, ou enseigne plus ou moins d’heures que ce qui était planifié). 

 

Diplôme (180 ECTS) si et seulement si (cf. notamment l’article 10 de l’arrêté du 17/11/1999) : 

• Obligation d’assiduité satisfaite 

• Moyenne générale pondérée  10/20 

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
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042049183
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• Moyenne pondérée PT et Stage/Alternance (mises en situations professionnelles)  10/20 

 

Le jury de délivrance du diplôme a généralement lieu durant la semaine qui suit les soutenances des alternances. Aucun 

document officiel sur les résultats de l’année universitaire ne peut donc être fourni auparavant. Quelques jours après la 

tenue du jury, nous mettons à votre disposition sur GED votre relevé de notes officiel signé et votre attestation de 

réussite (et donc à récupérer entre la mi et la fin septembre). 

 

Nous ne donnons pas d’avis de poursuite d’études (ni de lettre de recommandation) compte-tenu de l’article 1 de l’arrêté 

du 17/11/1999 : 

[…] La licence professionnelle […] est conçue dans un objectif d’insertion professionnelle. […] 

Nous faisons exception à cette règle dans le cadre du parcours « Ingénierie de l'Informatique » (permettant de combiner 

un master à l’université de Bordeaux https://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-

et-technologies/Formation-continue/Se-former-en-alternance/Le-master-Ingenierie-de-l-informatique (et https://www.u-

bordeaux.fr/download_file/force/3b4e86ce-263c-454f-bac4-ea20fa5d5ada/2668) et un CDI dans une entreprise 

bordelaise partenaire) dans le cas d’un apprenant ayant obtenu des résultats brillants. Candidatez sur https://apoflux.u-

bordeaux.fr/etudiant/. 

https://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/Se-former-en-alternance/Le-master-Ingenierie-de-l-informatique
https://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/Se-former-en-alternance/Le-master-Ingenierie-de-l-informatique
https://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/Se-former-en-alternance/Le-master-Ingenierie-de-l-informatique
https://www.u-bordeaux.fr/download_file/force/3b4e86ce-263c-454f-bac4-ea20fa5d5ada/2668
https://www.u-bordeaux.fr/download_file/force/3b4e86ce-263c-454f-bac4-ea20fa5d5ada/2668
https://www.u-bordeaux.fr/download_file/force/3b4e86ce-263c-454f-bac4-ea20fa5d5ada/2668
https://apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/
https://apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/

