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Haguenau, le 30 avril 2021 

Problématique de l'accueil des bacheliers en IUT pour la rentrée 2021 

 

Au nom de l’égalité des chances et de la réussite des étudiants, les IUT d’Alsace contestent la politique 

d'admission strictement quantitative qui leur est imposée. 

 

Les 5 IUT d’Alsace se joignent au réseau des IUT de France et manifestent leur opposition à une 

augmentation brutale et non-concertée des places réservées aux bacheliers technologiques en première 

année de BUT et à la réduction en conséquence des places réservées aux les bacheliers généraux.  
 
Le ministère de l'enseignement supérieur entend imposer à la rentrée 2021 la présence de 50% de 

bacheliers technologiques dans l'ensemble des IUT, au mépris des situations locales et des choix des 

familles. Pour atteindre ce taux, certaines spécialités devraient recruter jusqu’à 60% pour compenser 

l’impossibilité manifeste pour certaines spécialités d’atteindre le taux de 50%, lésant ainsi fortement les 

bacheliers généraux qui ne pourraient plus accéder à des formations d’IUT.  
 
Cette injonction est jugée irréaliste par les directeurs d’IUT, les candidatures de bacheliers technologiques 

ne représentant que 28% des candidatures en IUT.  
 
La conséquence immédiate sera de limiter à 50% (dans certaines situations à 40%) les places réservées 

aux bacheliers généraux, alors qu’ils représentent plus de 70% des candidatures. Cela provoquera de fait 

une rupture d’égalité et de traitement entre ces catégories de lycéens, incompatible avec la miss ion 

d’accueil et de professionnalisation des IUT. 
 
Les directeurs d’IUT rappellent que la rentrée de septembre 2021 marque l’introduction d’un nouveau 

diplôme, le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.), bac+3 remplaçant le DUT. Ils appellent 

à une augmentation progressive et négociée des places proposées aux bacheliers technologiques, sur 3 

ans, en cohérence avec le déploiement du B.U.T.  
 
Les IUT s’opposent à une décision unilatérale qui restreint brutalement les possibilités d’accès des 

bacheliers généraux aux formations technologiques, parce que deux ans auparavant, en seconde, au 

moment du choix des spécialités, cette information ne leur a jamais été donnée. Ces lycéens seront de fait 



exclus de certaines filières d’IUT sans jamais avoir été prévenus en amont de cette situation. Les lycéens 

ont cru voir s’ouvrir des portes à travers un bac général réformé et découvrent trop tard que les IUT, 

contraints par le ministère, ne pourront pas les accueillir. La contradiction est totale avec l’ambition 

affichée qui promeut l’orientation choisie et progressive. Un triste paradoxe alors que les formations en 

IUT sont plébiscitées par les lycéens en terminale.  
 
Les IUT militent pour une évolution progressive et concertée de la répartition des types de bacheliers dans 

ce nouveau diplôme pour offrir les meilleures chances de réussite à tous et répondre pleinement aux 

besoins de cadres intermédiaires du monde socio-économique.  
 
L’ARIUT Alsace propose une augmentation progressive des taux de bacheliers technologiques sur les 3 

prochaines années pour répondre à la feuille de route du ministère en soulignant qu’au préalable, la voie 

technologique devrait être fortement renforcée dans notre pays (forte baisse constatée actuellement des 

bacheliers STI2D et STL notamment) 
 
Attachés à l’égalité des chances et à la réussite de tous les publics, les IUT ont interpellé à ce sujet 

Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans une lettre 

adressée par la Présidente de l’Assemblée des Directeurs d’IUT (ADIUT) mais ne semblent pas être entendus.  
 
L’ARIUT Alsace propose la tenue d’une conférence de presse afin d’échanger sur cette problématique 

et d’informer le public rapidement. 
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