ÉDUCATION

Classement Thotis : le meilleur IUT de France est à
Sceaux !
Selon le classement Thotis 2022, le meilleur IUT de France se trouve à Sceaux. Avec une note
globale de 19,40/20, l’IUT de Sceaux décroche la première place de ce classement national qui
valorise la richesse et la diversité des IUT.

Pour atteindre le sommet du classement Thotis avec une note globale de 19,40/20, l’IUT de
Sceaux/université Paris-Saclay a obtenu d’excellentes notes dans chacun des cinq critères
retenus :


l’attractivité globale de l’IUT (nombre de candidats comparé au nombre de places) ;



la moyenne du taux d’accès Parcoursup (indicateur entre le dernier appelé et le
nombre de candidats ayant formulé un vœu) ;



l’ouverture sociale (la part d’étudiants boursiers classés et admis dans les IUT) ;



la diversité du recrutement (la part d’étudiants ayant obtenu un bac
technologique) ;



le niveau académique (étudiants admis ayant eu une mention au bac).

Sur la plus haute marche du podium, l’IUT de Sceaux devance l’IUT Jean-Moulin/université
Lyon 3 et l’IUT de Paris/rives de Seine.

UN ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ
« Si les critères d’établissement de tout classement peuvent être sujets à discussion, voir l’IUT

« Si les critères d’établissement de tout classement peuvent être sujets à discussion, voir l’IUT
de Sceaux au sommet du classement Thotis est une récompense de l’engagement de
l’ensemble des équipes administratives, techniques et enseignantes. Alors que les
candidatures Parcoursup ont débuté le 20 janvier, l’IUT de Sceaux espère recevoir, cette année
encore, de nombreuses demandes d’admission », explique Virginie Demulier, directrice de l’IUT
de Sceaux. « L’IUT de Sceaux occupe une place importante au sein de l’École Universitaire de
Premier Cycle en tant que seul IUT tertiaire de l’université Paris-Saclay. Avec la mise en place
du B. U. T. (Bachelor universitaire de technologie) en tant que diplôme conférant le grade de
licence, c’est une offre de formation complète que l’IUT propose », conclut Virginie Demulier.
> Classement Thotis 2022 : https://thotismedia.com/classement-iut-but/
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HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.
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