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APB 2017-2018 - bilan de la campagne APB 2017
Pour la rentrée 2017-2018, les IUT ont un potentiel
d’accueil de 63 333 places dont 57 783 sont
à pourvoir via la campagne APB (hors formations en
apprentissage proposées dès la première année de DUT).

Candidatures

857 000 candidatures pour des DUT
déposées sur la plateforme APB

706 000 confirmées
653 000 voeux ont été interclassés dans les listes
de choix des candidates dont 107 284 voeux 1

+2,5%

par rapport à 2016

Détail des voeux
Voeux 1
Baccalauréat Néo%
bachelier

Total

%

Général

53 272

65%

71 311

66%

Technologique

25 545

31%

31 028

29%

Professionel

3 306

4%

4 609

4%

Brevet

41

0,04%

Mise à niveau

295

0,3%

Total

82 123

100% 107 284 100%

Tableau 1 - Source : APB, campagne 2017 - Traitement ADIUT
Remarque : le DUT n’est pas plus plébiscité que la licence
chez les bacheliers technologiques inscrits en terminale cette
année, puisqu’ils sont autant (20%) à placer en vœux 1 une
licence ou un DUT. Les BTS récoltent, quant à eux, 50% des
vœux 1 de cette population.

Voeux

ordonnés

Candidats

Nb de
voeux

%

En terminale (néo-bacheliers)

526 762

81%

En réorientation (néo-entrants
dans le supérieur)

24 967

4%

En réorientation (en étude
actuellement dans le supérieur)

101 366

16%

Total

653 095

100%

Tableau 2 - Source : APB, campagne 2017 - Traitement ADIUT

La part des candidatures des boursiers, qu’ils soient
boursiers dans le secondaire ou dans le supérieur,
s’élève à 19% sur l’ensemble des vœux ordonnés et à
21% sur l’ensemble des vœux 1.
Parmi les candidats venant du supérieur qui se réorientent
vers un DUT, la proportion de boursiers est de 38% sur
l’ensemble des vœux et de 39% sur les vœux 1.
Enfin, 24% des vœux de bacheliers technologiques
portent la mention « boursiers » contre 17% des vœux
de bacheliers généraux.
En décomposant les données par type de DUT,
secondaires et tertiaires, on observe des différences
sur la part qu’ils représentent au sein des vœux et des
propositions.
Dans le cas des vœux ordonnés (Tableau 3), on retrouve
en proportion, plus de bacheliers technologiques et
de boursiers chez les DUT tertiaires que chez les DUT
secondaires.
Type de
DUT

Voeux

ordonnés

Réorientation Bacheliers technos Boursiers

Secondaire

19,2%

26,8%

17,5%

Tertiaire

19,5%

29,9%

21,1%

Tableau 3 - Source : APB, campagne 2017 - Traitement ADIUT

En considérant les 653 000 vœux ordonnés comme
référence, on note que 20% des vœux sont issus
de candidats en réorientation. Il y a cependant deux
types de réorientation, les étudiants déjà inscrits dans
le supérieur lors de leur candidature et les candidats
qui ne sont ni en études dans le supérieur, ni en
terminale, mais qui sont des nouveaux-entrants dans
l’enseignement supérieur (exemple : candidat en
emploi sans avoir suivi un cursus dans l’enseignement
supérieur et souhaitant intégrer un DUT).
>

Commission Pilotage, Statistiques et Moyens

En revanche, dans le cas des propositions
d’admission à l’issue de la première phase (tableau
4), les spécialités de DUT secondaire semblent
privilégiées par ces trois types de populations
(réorientation, bachelier techno, boursier) car on
les retrouve en proportion plus importante au sein
des propositions formulées qu’au sein des voeux
ordonnés. Cette différence positive en faveur de
la part des candidats au sein des proposition
par rapport à leurs parts au sein des voeux ne
s’observe que pour la population des bacheliers
technologiques pour les spécialités tertiaires.

Type de
DUT
Secondaire

Propositions

formulées

Réorientation Bacheliers technos Boursiers

Nb propositions (PN + PC)

69 431

19,9%

Nb propositions PN

65 192

Nb propositions PC

4 239

Nb propositions acceptées (PN + PC)

56 419

Nb «oui définitif» en PN

51 668

Nb «oui mais» en PN

3 092

Nb oui définitif en PC

1 659

28,0%

17,6%

Tertiaire
17,7%
30,7%
19,0%
Tableau 4 - Source : APB, campagne 2017 - Traitement ADIUT

Admissions

L’objectif des trois phases d’admissions d’APB en
procédure normale et en procédure complémentaire
est d’obtenir autant de « oui définitif » qu’il y a de
places à pourvoir.
Lors de la première phase d’admission, les IUT ont
demandé à APB d’appeler 10% de candidatures
supplémentaires, soit 63 458, par rapport au
nombre de places à pourvoir. L’algorithme a alors
proposé 59 987 affectations sur un vœu DUT
ce qui signifie que des formations ont épuisé leurs
listes de candidats classés dès la première phase
d’appel puisque 3 471 candidatures n’ont pu être
proposées.
Sur les 59 987 propositions faites aux candidats,
56 006 obtiennent une réponse favorable des
candidats au terme du délai qui leurs est fixé, dont
72% de « oui définitif » et 28% de « oui mais ».
29,4% des propositions d’admissions ciblent des
bacheliers technologiques et 31,6% de bacheliers
technologiques de l’année.
Fin de la première phase d’admission (15 juin 2017)

Voeux
Bac

Propositions

ordonnés

Nb

%

Nb

%

439 608

67,3%

41 398

69%

Technologique 186 263

28,5%

17 617

29,4%

Général

Néo-bacheliers
Général

Au 24 juillet 2017

348 935

66,2%

32 603

66,9%

Technologique 158 421

30,1%

15 403

31,6%

Tableau 5 - Source : APB, campagne 2017 - Traitement ADIUT
Remarque : il est techniquement impossible de calculer
nationalement la part des places à pourvoir réservées aux
bacheliers technologiques.

La deuxième phase d’admission a permis d’envoyer
une proposition d’admission à 2 785 candidats
supplémentaires, ce qui a généré 535 nouvelles
promesses d’inscriptions. En parallèle de cette 2ème phase
a débuté la procédure complémentaire.
La troisième phase d’admission ainsi que la procédure
complémentaire ont permis d’augmenter le nombre de
propositions d’affection en IUT pour 2017. Les résultats
après un mois de procédure complémentaire sont à
retrouver dans le tableau 6.
> Commission Pilotage, Statistiques et Moyens

Tableau 6 - Source : APB, campagne 2017 - Traitement ADIUT

Le dernier bilan, effectué le 20 septembre, à 10
jours de la fermeture définitive de la campagne
de recrutement 2017 d’Admission Post-Bac, nous
indique que 72 097 propositions d’affectation ont
été réalisées sur les deux procédures pour 56 359
réponses positives (dont les « oui mais » qui à ce
stade ne pèsent plus que 1,7%).
Au 20 septembre 2017
Nb propositions (PN + PC)

72 097

Nb propositions PN

65 726

Nb propositions PC

6 371

Nb propositions acceptées (PN + PC)

56 359

Nb «oui définitif» en PN

52 274

Nb «oui mais» en PN

966

Nb oui définitif en PC

3 119

Tableau 7 - Source : APB, campagne 2017 - Traitement ADIUT

La procédure complémentaire, alors qu’elle apporte
22 000 candidatures supplémentaires, soit 3% de
l’ensemble des candidatures des deux procédures,
représente 5,5% des propositions acceptées en fin
de campagne.

Conclusion
Le taux de remplissage potentiel des formations de
DUT (calculé sur la base des « oui définitif » et des
«oui mais » en procédure normale, plus les « oui » en
procédure complémentaire) se hisse à 97,5%.
N.B. : en comparaison, ce taux de remplissage potentiel est
de 91,2% pour les BTS-BTSA, 91,7% pour les CPGE, 82,7%
pour les formations d’ingénieurs.

