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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 de Rodez -
DUT - Qualité,
logistique industrielle
et organisation
(2496)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

11 55 38 50 11 38

Jury par
défaut

Tous les candidats sauf
les Bac technologiques

15 107 60 88 11 38



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPETENCES GENERALES 
* Avoir une maitrise du français permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de communiquer dans un contexte professionnel, 
* Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation, 
* Disposer d’une culture générale de bon niveau, 
* Etre actif dans sa formation : écouter, participer et avoir envie d’apprendre. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
* Montrer sa motivation et sa curiosité pour la technologie et les sciences, en particulier les mathématiques, 
* Avoir un bon niveau scientifique, économique ou technique 
* Utiliser méthodologiquement les technologies de l’information et de la communication. 
 
QUALITES HUMAINES 
* Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,  
* Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.
 



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 
 
Les enseignements sont semestrialisés comme dans tout DUT.
 
QLIO Rodez offre la possibilité de choisir entre 2 parcours en 2ème année :
 
- Qualité en aéronautique
 
- Ouverture à d'autres logistiques (humanitaire, événementielle, transport)
 
De la même façon, il possible d'affiner son orientation Post DUT par 2 parcours supplémentaires en 2e année :
 
- Insertion Professionnelle : intégrant des modules focalisés sur la pratique
 
- Renforcement : intégrant des cours en mathématiques et automatique pour ceux qui visent les poursuites d'études longues.
 
Deux périodes de stages permettent :
 
- en 1ère année : dès le mois de décembre, de découvrir les métiers de la qualité et de la logistique en entreprise pendant 3 semaines autour
d'une mission de type "opérateur"
 
- en 2ème année : de mettre en application les enseignements du DUT sur une véritable mission Logistique, Organisation et/ou Qualité pendant
10 semaines.
 
La 2ème année est réalisable en alternance par apprentissage sur un rythme : 2 semaines en entreprise, 2 semaines en formation, hors congés
universitaires passés en entreprise.





Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission pédagogique chargée de l’examen des candidatures s’est réunie du  au . Dans le respect des taux déterminés par l’autorité
académique pour favoriser l’accès à cette formation des bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée et des candidats résidant dans
l’académie, elle a examiné avec rigueur et impartialité l’ensemble des candidatures afin d’établir un classement tenant compte des attendus de
la formation et des critères généraux qui ont été portés à la connaissance des candidats via la plateforme Parcoursup et le site de l’Université
Toulouse 1 Capitole. 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. La commission d’examen
des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures. 
 
Chaque dossier a été lu par 2 experts. Les expertises permettent une lecture personnalisée et non automatique des dossiers afin de prendre en
compte les projets des étudiants au-delà des notes de chaque matière. Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, les entretiens de recrutement
n’ont pu avoir lieu. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission a apprécié l’implication mise, notamment par les étudiants en reconversion, dans la description des projets de formation. La
commission souligne la cohérence constatée entre certains projets de formation, le diplôme demandé et les résultats obtenus. La commission
souligne également les efforts faits par les candidats dans la personnalisation des lettres de motivation selon les attendus de la formation. La
commission a de fait apprécié les projets correctement construits par les candidats ayant montré, à la lecture du dossier, un intérêt pour la
formation. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Corinne MASCALA, 

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 Le jury d'admission s'intéresse aux bulletins de 1ère et
de terminale et notamment aux résultats obtenus en
français, anglais, mathématiques, enseignements de
spécialité

Prise en compte des notes de première et
terminale notamment en français, anglais,
mathématiques et enseignements de
spécialité et les notes du baccalauréat pour
ceux qui en sont titulaires

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Appréciations des professeurs sur l'ensemble des
matières, avis du chef d'établissement porté sur la fiche
Avenir

Deux experts ont examinés l’ensemble des
appréciations des matières Notes,
Appréciations, fiche « Avenir »

Très important

Savoir-être Attitude scolaire et comportement du candidat en
classe, avis du chef d'établissement porté sur la fiche
Avenir

Deux experts ont examinés l’ensemble des
Fiches « Avenir », rubrique « Activités et
centres d’intérêts »

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Une attention sera portée à l'investissement du
candidat dans son projet d'orientation. Les candidats
ayant eu un parcours dans le supérieur devront amener
des éléments de réflexion sur leur projet de
réorientation.

Deux experts ont examinés l’ensemble des
Rubrique « Projet de formation »

Essentiel

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

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Directeur de l'etablissement I.U.T de Rodez
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