Année universitaire 2021-2022

MODALITES DE REORIENTATION DES ETUDIANTS DE PACES DE L’UNIVERSITE
TOULOUSE III-PAUL SABATIER VERS UN DUT
La réorientation des étudiants inscrits en PACES vers les départements d’IUT est possible. Ces
admissions portent sur un nombre limité de places. L’accès aux différentes spécialités et options
présentées ci-après est sur dossier, sous réserve d’adoption en CFVU.

Spécialités et options

Où s’adresser ?

IUT de Toulouse – Auch – Castres – Admission possible en 2ème année
IUT de Toulouse

•
•
•
•
•
•
•

Génie biologique
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Génie mécanique productique
Hygiène sécurité environnement
Information Communication
Métiers du multimédia et de l’internet
Packaging emballage et conditionnement

Service de scolarité
115 route de Narbonne
31077 Toulouse cedex 4
scolarite@iut-tlse3.fr
Tél. 05 62 25 80 30

Accès sur dossier
via ECandidat
(VA85)
https://ecandidat.iutmpy.fr

IUT de Toulouse – Auch – Castres - Admission possible en Année Spéciale (DUT en 1 an)
Accès sur dossier
via ECandidat
(VA85)

• Informatique
• Mesures Physiques

https://ecandidat.iutmpy.fr
ème

IUT de Tarbes Toulouse III - Admission en 2 année
•
•
•
•
•
•

Gestion des entreprises et administrations
Génie mécanique productique
Génie électrique et informatique industrielle
Métiers du multimédia et de l’internet
Techniques de commercialisation
Génie Civil Construction Durable

IUT Tarbes
Service de scolarité
1 rue Lautréamont 65000 Tarbes
scolarite@iut-tarbes.fr
Tél. 05 62 44 42 04

▶ Accès sur dossier
Le dossier doit être constitué par le candidat et déposé au service de scolarité de l’IUT correspondant à
son choix. Il doit comporter :
> une lettre de motivation ;
> les choix de réorientation du candidat ;
> les relevés des notes des différentes parties des concours auxquels l’étudiant a participé ;
> la copie des notes de première et terminale du lycée.

Date limite de dépôt : 8 juin 2021
Plus d’informations : Toulouse : https://iut.univ-tlse3.fr/

Tarbes : http://www.iut-tarbes.fr/

Modalités adoptées par la CFVU du 16 mars 2021

