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Procédure pour candidater

l ’a

Ouverture de la plate-forme Parcoursup
Consultation des fiches de formations : contenus, prérequis, taux de réussite selon
la filière du bac, débouchés...
Début de l’inscription et saisie des vœux
Début des inscriptions et de la saisie des vœux et des sous-voeux.
Constitution des dossiers électroniques de candidature.
Clôture de la saisie des vœux sur la plate-forme Parcoursup
Vous n’avez pas à classer vos vœux. Au-delà du 11 mars, aucun nouveau voeu ne pourra
être ajouté.

AVRIL

Finaliser son dossier et confirmer ses voeux sur la plate-forme Parcoursup
Date limite pour compléter son dossier pour chaque voeu et confirmer ses voeux.

AVRIL

Résultats d’admissibilité
Récéption des convocations par mail et SMS.

8

24
MAI

3 au 7
MAI

27

Entretiens à l’IUT Lumière
Attention : en fonction du contexte sanitaire, les entretiens d'admission seront maintenus
en présentiel ou réalisés en distanciel. Le dossier de candidature reste déterminant pour
votre admission.
Propositions d'admission sur la plate-forme
Une seule phase d'admission en continu, jusqu’au 16 juillet 2021. Réponse obligatoire à
chaque proposition d’admission dans les délais indiqués dans le dossier.
Inscription à l’IUT Lumière dès les résultats du Bac
Rendez-vous sur le site Internet de l’Université Lumière Lyon 2.

Si vous êtes salariés, en recherche d’emploi, inscrit ou non au pôle emploi :
vous pouvez candidater au titre de la formation continue.

LICENCES professionnelles - bac+3

1
2
3

Rendez-vous sur le site ecandidat.univ-lyon2.fr début février
Consultez le calendrier de recrutement sur le site Internet de l’IUT Lumière Lyon 2.
Téléchargez et complétez le dossier de candidature de l’IUT Lumière Lyon 2
Déposez votre dossier en ligne sur le site ecandidat.univ-lyon2.fr avec les pièces
justificatives.
Réception par mail des résultats d’admissibilité
Accompagnement dans la recherche d’une entreprise d’alternance.

IUT Lumière Lyon 2
Campus Porte des Alpes
160 Boulevard de l’Université - 69676 BRON CEDEX
04 78 77 24 50 / 04 78 77 43 55 - https://iut.univ-lyon2.fr
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BIEN Préparer son dossier

l ’a

pour l’iut lumière lyon 2
B.U.T. // LICENCE PROFESSIONNELLE
Parlez de vous

Présentez votre parcours scolaire, professionnel et/ou extra-professionnel. Répondez à la
question : qui êtes- vous ?
Voici 4 conseils pour vous aider :
- Prenez le temps de compléter les 4 rubriques proposées par Parcoursup pour valoriser
toutes vos expériences (garde d’enfants, vie associative, délégué de classe, emplois
saisonniers, voyage d’études…).
- Développez de façon précise chacune d’elles car derrière chaque expérience se cache
des compétences associées.
- Analysez vos expériences : Que retirez-vous de cette expérience ? Qu’avez-vous appris ?
Qu’est-ce qui vous a plu ? déplu ?
- Soignez l’orthographe, relisez-vous et faites-vous relire.

Connaissances de la formation visée
Un étudiant ne vient pas au hasard. Avant de candidater dans une formation, il faut se
renseigner et connaitre les raisons pour lesquelles vous postulez.
Matières enseignées, spécialités, évaluation de vos connaissances… Montrez votre
détermination et la volonté que vous avez pour suivre cette formation.
Rendez-vous aux portes ouvertes pour rencontrer enseignants et étudiants afin
d’échanger avec eux.

Votre candidature, votre projet de formation
Motivation, projet professionnel, vision de votre avenir.
La lettre de motivation est un élément de décision essentiel pour l’établissement afin de
comprendre votre projet. Personnalisez-là en fonction de vous et de ce que recherche l’IUT.
Attention : la lettre ne doit pas être une copie du CV ou d’un modèle sélectionné sur Internet.
Quelques conseils :
- Faites le lien entre vous et l’IUT : qui êtes-vous et qui sont-ils ? Pourquoi ça va
fonctionner entre vous ?
- Argumentez, donnez des exemples, soyez concret.
- Utilisez une rédaction simple et correcte.
- Mettez-vous à la place de la personne qui va vous lire.
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