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Critères de sélection pour 

Année universitaire 201

 

1) Multimédia et Conception Web (MCW)
 

La sélection est faite sur la base de la 

 

Type du baccalauréat 

Sciences Mathématiques 

Sci. Expérimentales – PC 

Sciences et technologies 

 
 

2) Assistant management (AM)
 

La sélection est faite sur la base de la 

bac.  
 

Type du baccalauréat 

Sciences Economiques/techniques de 
gestion  

Sci. Mathématiques  

Sci. Expérimentales – PC 

Sci. Expérimentales – SVT 

Autres  
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Critères de sélection pour différentes filières DUT

Année universitaire 2017-2018 

 

Multimédia et Conception Web (MCW) 

La sélection est faite sur la base de la note de l’examen national du baccalauréat

Points ajoutés à la note de l’examen national 

du baccalauréat 

+3 

+2 

+1 

Assistant management (AM) 

La sélection est faite sur la base de la note de l’examen national du baccalauréat

Points ajoutés à la note de l’examen 

national du baccalauréat selon le type de 

bac 
/techniques de 

+3 

+2 

+1 

+1 

0 

1 

différentes filières DUT 

du baccalauréat et le type de bac. 

national Effectif 

50 

du baccalauréat et  le type de 

selon le type de 

Effectif 

50 



2 

 

3) Assistant en Aménagement du Territoire et Environnement (AATE) 
 

La sélection est faite sur la base de la note de l’examen national du baccalauréat et le type de bac. 

 

Type du baccalauréat Quotas en (%) selon le type de bac Effectif 

Sciences Mathématiques 40  

30 
Sci. Expérimentales – PC 30 

Sci. Expérimentales (option  SVT ou 
agronomique) 

30 

 
 
4) Génie Biologique : Analyses Biologiques et Biochimiques    

 
La sélection est faite sur la base de la note de l’examen national du baccalauréat et le type de bac. 

 
Type du baccalauréat Quotas en (%) selon le type de bac Effectif  

Sciences Mathématiques 10 

24 Sci. Expérimentales – PC 40 

Sci. Expérimentales – SVT 50 

 

N.B. : Sont présélectionnés les candidats âgés de moins 

de 22 ans (bulletin officiel N° 4678 du 01/04/1999, article 

2).  


