Bonjour,
Vous avez souhaité avoir des renseignements sur la formation et l’accession à la formation
DUT Communication des Organisations à l’IUT de Lannion. Merci de prendre connaissance
des éléments suivants.

Quelques généralités
• L’accès en DUT est réservé aux bac et exceptionnellement aux bac +1. Pour les étudiants
titulaires d’un bac +2, c’est vers une licence professionnelle que vous devez vous tourner ;
• le DUT est une formation professionnalisante en deux ans (stages obligatoires de
4 semaines en 1re année et de 8 semaines en 2e année) ;
• c’est un diplôme sélectif : nous recevons plus de 350 dossiers de candidatures pour
28 places ;
• une fois recruté, la présence à tous les cours est obligatoire ; ils sont dispensés par
une équipe pédagogique composée d’enseignants, d’enseignant-c hercheurs et de
professionnels ;
• vous bénéficierez également d’un suivi particulier par l’attribution d’un tuteur (ou tutrice)
parmi les membres de l’équipe enseignante.

Les modalités d’admissibilité
• Vous devez vous inscrire via la plateforme admission post bac en veillant à bien renseigner
la fiche de motivation propre à l’IUT de Lannion ; si vous êtes en première année de fac, vous
devez suivre la même procédure ; si vous êtes en reprise d’études, ou dans une situation
particulière, merci de vous adresser au service scolarité (scol.iutlan@univ-rennes1.fr) ;
• les critères de sélection portent d’une part sur la valeur intrinsèque de vos résultats
scolaires et d’autre part sur les éléments tendant à prouver votre connaissance du
domaine de la communication ; Cela signifie qu’au-delà du niveau scolaire, il vous est
demandé de vous être renseigné sur le secteur professionnel de la communication : stages
durant l’année de Terminale (les stages de troisième ne sont pas pris en compte), lecture
d’ouvrages, expériences personnelles ou entretiens avec des professionnels.
Les entretiens (au minimum 3) sont obligatoires. Tout entretien doit être certifié par une
attestation du professionnel rencontré et doit donner lieu à la rédaction d’un compterendu ;
• le jury s’assurera également que vous connaissez les différents axes d’enseignement de
la formation, via le site Internet de l’IUT par exemple. Cela devra apparaître clairement
dans votre lettre de motivation dans laquelle vous indiquerez votre projet professionnel ou,
à défaut, le domaine vers lequel vous souhaitez vous orienter ;

Attention :
aucun dossier ne sera retenu si les différentes expériences ne sont pas
accompagnées d’un justificatif (rédigé et signé par un professionnel)
• il est de bon ton d’avoir fait un pas vers nous via les différents salons étudiants ou en venant
à notre rencontre lors de la journée portes-ouvertes (10 février 2018). Si vous nous avez
rencontré sur un salon ou êtes venu aux portes ouvertes, pensez à le signaler dans votre
lettre de motivation ;
• vous pouvez le cas échéant accompagner votre dossier des productions que vous avez
réalisées (format A4 maximum) ou indiquer une adresse Internet où les visualiser.

les modalités d’admission
Si votre dossier est retenu, vous êtes convoqué pour venir passer deux épreuves : un test écrit
et un entretien (15 ou 16 mai 2018) :
• le test écrit (30 mn) a pour objectif de vérifier vos qualités rédactionnelles (orthographe,
syntaxe, structure de l’argumentaire...) ainsi que votre connaissance du domaine de la
communication ;
• durant l’entretien (10 mn de présentation + 10 mn de questions), votre motivation, culture
générale et connaissance du domaine de la communication seront étudiées. Il est conseillé
de suivre l’actualité et de mener une réflexion autour d’un projet professionnel.
Lors de cet entretien, le jury sera sensible aux éléments de motivation : attitude,
connaissance de la maquette pédagogique, rencontre avec l’équipe enseignante lors d’un
salon étudiant ou de la journée portes ouvertes de l’IUT...

pour plus d’informations :
www.iut-lannion.fr
et plus précisément :
www.iut-lannion.fr/lyceens-etudiants/choisir-un-dut/dut-infocom-optdegcom

Cordialement,
Caroline DIDIER
Responsable du DUT
Communication des Organisations
de l’IUT de Lannion

