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Communiqué de Presse 

Objectif principal : favoriser la transition lycée IUT et faire réussir tous les publics, 
bacheliers technologiques et bacheliers généraux 

Toulouse, 23 janvier 2019 

Le mardi 22 janvier 2019, au lycée Déodat de Séverac de Toulouse, les IUT de Midi-
Pyrénées ont signé avec la Rectrice de l’Académie de Toulouse, chancelière des 
universités, la reconduction de leur convention portant sur la promotion de la voie 
technologique et la réussite de tous les publics.  
 
La première convention signée le 18 décembre 2012 partait d’un constat : « moins de 
40 % des jeunes bacheliers technologiques candidatent dans les IUT » et ces étudiants 
sont souvent des publics plus fragiles pour réussir. Depuis, le vivier des bacheliers 
technologiques candidats à l’IUT s’est beaucoup amélioré grâce aux différentes 
actions conduites dans le cadre de cette convention.  
 
Aujourd’hui, l’accent est mis sur la réussite de tous les publics, bacheliers 
technologiques et bacheliers généraux, et la convention soutient toutes les actions 
d’échanges pédagogiques entre les IUT et les lycées. Parmi ces dernières, on citera 
notamment les journées pédagogiques de l’ARIUT, qui réunissent chaque année dans 
un des IUT de l’académie une centaine d’enseignants d’IUT et de lycées pour partager 
leurs expériences. 
 
La signature de cette convention Rectorat/ARIUT Midi-Pyrénées permettra donc de 
continuer à favoriser la réussite de tous les élèves de lycée quand ils deviennent 
étudiants d’IUT. 
 
 

Les IUT de l’Académie de Toulouse  
renouvellent pour 3 ans leur convention avec le Rectorat. 

 

Patrick Laurens, Président de l’ARIUT             
Midi-Pyrénées et Anne Bisagni-Faure, 
Rectrice de l’Académie de Toulouse au 
Lycée Déodat de Séverac de Toulouse 
renouvellent la convention ARIUT/Rectorat 
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