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Parcoursup 2020 : candidatures en DUT
A l’issue de la phase de recueil des vœux d’affectation des futurs étudiants dans l’enseignement

Profil des candidats

supérieur, via la plateforme Parcoursup, les DUT de l’Université Gustave Eiffel comptabilisent

Phase principale

Non lycéens
24%

un peu moins de 16 000 candidatures lors de la phase principale. Certains candidats ayant fait
Lycéens de Seine-et-Marne
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des vœux multiples, le nombre de candidats en DUT s’élève à près de 12 000.
Un peu moins de la moitié d’entre eux préparaient leur bac dans un lycée de l’académie de
Créteil, 18 % le préparaient dans un autre département de la région. Un quart des candidats
ne sont plus en terminale, parmi lesquels 31 % n’étaient pas scolarisés.
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Lors de la saisie des vœux, les trois quarts des candidats étaient lycéens. Parmi eux, six sur

Lycéens d'autres départements d'Ile-de-France
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Lycéens d'autres
départements de
l'académie de Créteil
21%

dix, préparaient un bac général, un peu plus d’un tiers un bac technologique et 3 % un bac
professionnel. Les deux tiers des candidats lycéens fréquentaient un établissement de
l’académie. Les lycéens en filière technologique sont plus souvent dans un établissement
seine-et-marnais tandis que ceux de filière professionnelle préparent plus souvent leur bac
en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne.

Type de bac préparé par les lycéens

La procédure Parcoursup

Phase principale

La procédure des vœux d’affectation dans l’enseignement supérieur comprend plusieurs
étapes :

Bac professionnel
3%

La phase principale, correspondant aux vœux émis par le candidat en première instance.
La phase complémentaire : si le candidat n’a pas obtenu de réponse satisfaisante lors de
la phase principale, il peut émettre dix nouveaux vœux dans les formations disposant encore

Bac technologique
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de places.
La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur (CAAES) : si le candidat n’a

pas de place à l’issue de la phase complémentaire, il peut bénéficier d’un accompagnement
personnalisé de la part du rectorat de son académie, qui lui proposera les formations disposant
encore de places à ce stade.
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Les candidatures
Les formations de DUT tertiaires attirent

Nombre de candidatures selon la formation

candidatures pour une place. Le site de
Meaux semble particulièrement attractif

Nombre de candidatures par place selon la
discipline

Phase principale

plus de 10 000 candidatures, soit dix-neuf
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DUT Secondaire Champs

avec vingt-six candidatures pour une place.

DUT tertiaire Champs

Quant aux DUT secondaires, ils attirent

DUT tertiaire Meaux
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moins de candidatures en terme de volume.
Cependant au regard du
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attractifs que les DUT tertiaires de Meaux.
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Les candidats
Profil des candidats selon la discipline

Bac préparé selon la discipline
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Les DUT tertiaires attirent plus de candidats non lycéens, et ce particulièrement pour les formations du site de Champs-sur-Marne. En revanche, en
DUT secondaires les candidats sont plus souvent lycéens d’Ile-de-France. Cependant la part de candidats lycéens de Seine-et-Marne est bien plus

Sources et méthodologie

importante pour les formations de DUT tertiaires, et encore plus pour le site de Meaux, qui semble attirer plus particulièrement des candidats locaux.

Sources :

En effet pour ce site, si l’on s’en tient aux candidats lycéens, la moitié d’entre eux préparaient leur bac en Seine-et-Marne et parmi eux, un sur quatre
dans un lycée à Meaux même.



Parcoursup 2020

Champs :

Les candidats aux DUT tertiaires et en particulier ceux de Champs-sur-Marne, sont un peu plus souvent en série technologique que les candidats en
DUT secondaires. Finalement, près des deux tiers des candidats aux DUT secondaires préparaient un bac général. Cependant ils sont un peu moins
nombreux en génie thermique et énergie (53 %), qu’en génie civil – construction durable (62 %) et qu’en informatique (69 %). Enfin la part des



Candidatures via parcoursup
aux DUT de l’Université Gustave
Eiffel, phase principale.

candidats en série professionnelle est minime quelle que soit le type de DUT et le site.
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