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                Hygiène, Sécurité, Environnement 
    Techniques de 

Commercialisation                   Réseaux et Télécommunications

Pour obtenir plus d’informations sur les entretiens de candidature, 
cliquer sur le département choisi 



Département Carrières Juridiques 
 

1/ Formation à temps plein CJ : 

 

Si nécessaire, un entretien de recrutement pourra être organisé afin d’éclaircir certains points du dossier 

de candidature et s’assurer de l’adéquation du projet professionnel au projet de formation. 

 

Les candidats retenus pour un entretien éventuel sont convoqués le lundi 20 avril 2020 par courrier 
électronique. 
NB : L’adresse mail utilisée pour l’envoi des convocations est l’adresse saisie par le candidat lors de la 
constitution de son dossier sur le site Parcoursup. Le candidat doit consulter régulièrement cette 
messagerie. 
 
/!\ Les candidats convoqués qui ne se présentent pas au rendez-vous à la date et à l’heure indiqués 
seront refusés. Afin de garantir l’égalité de traitement des candidats, les entretiens se dérouleront à 
l’IUT de Colmar sans aménagement possible (pas de visio-conférence ni d’entretien téléphonique). 
 
Les entretiens sont individuels et d’une durée de 15 minutes. Ils se déroulent sur le site du Grillenbreit 
le lundi 27 avril 2020. 

(Plan d’accès) 
 

Ils portent sur le dossier du candidat, son parcours (expériences et connaissances), son projet et ses 
motivations. 
 

Nous vous demandons de venir muni de l’intégralité de vos bulletins de notes de 1ère 
et de Tale (originaux + une copie).  
La non-présentation de ces documents ou toute différence constatée entre eux et 
votre saisie sur Parcoursup entrainera l’annulation de votre candidature.  
 

Les salles dédiées seront indiquées sur place et un point d’accueil sera mis en place. 
 
Pour les questions relatives aux entretiens et/ou prises de rendez-vous : cj.iutcolmar@uha.fr ou 
03.89.20.29.17 

 

 

2/ Formation par apprentissage : 

 

Les candidats retenus pour un entretien sont convoqués via Parcoursup et invités à prendre rendez-
vous. 
NB : l’adresse mail utilisée pour l’envoi des convocations est l’adresse saisie par le candidat lors de la 
constitution du dossier sur l’application Parcoursup. Le candidat doit consulter régulièrement cette 
boîte aux lettres. 
 
/!\ Les candidats convoqués qui ne prennent pas de rendez-vous ou ceux qui ne se présentent pas au 
rendez-vous à la date et à l’heure choisis seront refusés. Afin de garantir l’égalité de traitement des 
candidats, les entretiens se dérouleront à l’IUT de Colmar sans aménagement possible (pas de visio-
conférence ni d’entretien téléphonique). 
 
Les entretiens sont individuels et d’une durée de 15 minutes. Ils se déroulent sur le site du Grillenbreit. 
Les salles dédiées seront indiquées sur place. 

(Plan d’accès) 

http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/CARRIERES-JURIDIQUES-325.html
https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/contacts-acces/
mailto:cj.iutcolmar@uha.fr
https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/contacts-acces/


 

Ils portent sur le dossier du candidat, son parcours (expériences et connaissances), son projet et ses 
motivations (concernant la formation CJ et le choix de la voie de l’apprentissage). 
 

Nous vous demandons de vous présenter à l’entretien muni de : 

• votre CV 

• votre dossier de recherche d’entreprises (listes des entreprises contactées, 
dates de contact, réponses éventuelles des entreprises contactées).  

 
Pour les questions relatives aux entretiens et/ou prises de rendez-vous : cj.cfau@uha.fr ou 
03.89.20.29.18. 
 

 

 

Revenir à la page d’accueil 
  

mailto:cj.cfau@uha.fr


Département Génie Biologique 
 

 

Les entretiens ne sont pas systématiques. 
 

Ils portent sur le parcours (expériences et connaissances), le projet et les motivations du candidat. Ils 
visent, uniquement dans certains cas, à préciser et vérifier l'adéquation entre ces éléments et la 
formation proposée par le Département Génie Biologique option agronomie de l’IUT de Colmar, en 
complément du dossier. 
 
Les candidats concernés sont convoqués par mail ou par téléphone.  
 
Ces entretiens sont téléphoniques et d’une durée maximale d’¼ h.  
 
 
 

Revenir à la page d’accueil 
  

http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/GENIE-BIOLOGIQUE-328.html


 

Département Génie Thermique et Energie 
 

 
L’adresse mail utilisée pour l’envoi des convocations est l’adresse saisie par le candidat lors de la 
constitution du dossier sur Parcours Sup. Le candidat doit consulter régulièrement cette boîte mails. 
 

1/ Formation à temps plein : 

 

Des entretiens sont organisés courant avril. Les candidats sont convoqués par email. Cette convocation 
permettra au candidat de : 
 

   - visiter les installations technologiques situées sur le Campus du Grillenbreit à Colmar, 
 

  - échanger sur la formation en temps plein, 
 

   - rencontrer l'équipe pédagogique. Cette discussion offrira au candidat l'opportunité de défendre sa 
candidature. 
 

Les entretiens sont individuels et d’une durée d’¼ h. Ils se déroulent sur le campus du Grillenbreit (Plan 

d’accès) en présence de membres de l’équipe pédagogique. 
Ils portent sur le dossier du candidat, son parcours (expériences et connaissances), son projet 
professionnel et ses motivations. 
 
Les salles dédiées seront indiquées sur place. 
 
Pour les questions relatives aux entretiens merci de contacter notre secrétariat : gte.iutcolmar@uha,fr  
 
 
2/ Formation par apprentissage : 

 

Des entretiens sont organisés courant avril. Les candidats retenus pour un entretien sont convoqués par 
email. Cette convocation permettra au candidat de : 
 

   - visiter les installations technologiques situées sur le Campus du Grillenbreit à Colmar, 
 

   - rencontrer l'équipe pédagogique et des professionnels de l’énergétique. Cette discussion offrira au 
candidat l'opportunité de défendre sa candidature. 
 

Les entretiens sont individuels et d’une durée d’¼ h. Ils se déroulent sur le campus du Grillenbreit (Plan 

d’accès) en présence de membres de l’équipe pédagogique et de professionnels. 
Ils portent sur le dossier du candidat, son parcours (expériences et connaissances), son projet 
professionnel et ses motivations. 
 
Sans entretien, le candidat verra sa candidature refusée. 
 
Les salles dédiées seront indiquées sur place. 
 

Pour les questions relatives aux entretiens merci de contacter notre secrétariat : gte.iutcolmar@uha,fr  
 
 
 
 

Revenir à la page d’accueil 

http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/GENIE-THERMIQUE-ET-ENERGIE-242.html
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Département Hygiène Sécurité Environnement 
 

 

1/ Formation à temps plein : 

 

 

Les entretiens ne sont pas systématiques. Ils concernent essentiellement les candidats dont le profil, 
atypique, nécessite des précisions sur le dossier et le parcours.  
 
Les candidats concernés seront convoqués soit par mail, soit par téléphone. 
 
Les entretiens sont individuels et d’une durée d’¼ h. Ils se déroulent sur le site du Grillenbreit 
(Plan d’accès). 
 

Ils portent sur le dossier du candidat, son parcours (expériences et connaissances), son projet et ses 
motivations. 
 
Pour les questions relatives aux entretiens et/ou prises de rendez-vous : hse.iutcolmar@uha.fr ou 
03.89.20.23.40. 
 

 

2/ Formation par apprentissage : 

 

 

Les modalités de déroulement des entretiens sont identiques à celles de la formation temps plein 
décrites ci-dessus. 
 
Pour les questions relatives aux entretiens et/ou prises de rendez-vous pour une candidature en 
apprentissage : hse.cfau@uha.fr ou 03.89.20.23.40. 
 

 

 

Revenir à la page d’accueil 
  

http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/HYGIENE-SECURITE-ENVIRONNEMENT-352.html
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Département Réseaux et Télécommunications 
 

 

1/ Formation à temps plein : 

 

Les candidats retenus pour un entretien sont convoqués via Parcoursup et invités à prendre rendez-
vous. 
 
Les entretiens sont individuels et d’une durée de 15 minutes. Ils se déroulent sur le site du Grillenbreit 
(Plan d’accès). Les entretiens portent sur le dossier du candidat, son parcours (expériences et 
connaissances), son projet et ses motivations. 
 
Ils seront accompagnés d’une présentation générale du département et d’une visite du département. 
Ces manifestations seront organisées à quatre reprises sur une journée : les candidats sont priés d’y 
assister au créneau horaire le plus proche de leur entretien. 
 
Les salles dédiées seront indiquées sur place. Un accueil par des étudiants du département est prévu. 
 
Pour les questions relatives aux entretiens et/ou prises de rendez-vous : rt.iutcolmar@uha.fr ou 
03.89.20.23.60. 
 
 
2/ Formation par apprentissage : 

 

Les candidats retenus pour un entretien sont convoqués via Parcoursup et invités à prendre rendez-
vous. 
 
Les entretiens sont individuels et d’une durée de 20 minutes. Ils se déroulent, en présence de membres 
de l’équipe pédagogique et de futurs maîtres d’apprentissage, sur le site du Grillenbreit (Plan d’accès). 
Les entretiens portent sur le dossier du candidat, son parcours (expériences et connaissances), son 
projet et ses motivations. 
 
Ils seront accompagnés d’une présentation générale du département et d’une visite du département. 
Ces manifestations seront organisées à quatre reprises sur une journée : les candidats sont priés d’y 
assister au créneau horaire le plus proche de leur entretien. 
 
Les salles dédiées seront indiquées sur place. Un accueil par des étudiants du département est prévu. 
 

Pour les questions relatives aux entretiens et/ou prises de rendez-vous : rt.cfau@uha.fr ou 
03.89.20.23.60. 
 

 

Pour ces deux formations, nous vous demandons de venir muni de : 

• votre CV et lettre de motivation 

• l’intégralité des bulletins de notes de 1ère et de Tale (originaux + une copie et 
redoublements compris),  

La non-présentation de ces documents ou toute différence constatée entre eux et 
votre saisie sur Parcoursup entrainera l’annulation de votre candidature. 
 

Revenir à la page d’accueil  

http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/RESEAUX-ET-TELECOMMUNICATIONS-329.html
https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/contacts-acces/
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Département Techniques de Commercialisation 
 

 

Cliquer sur la formation du département TC choisie :  
 

TC à temps plein 

 

TC par apprentissage 

 

Tec2tour (TC franco-allemand en gestion touristique) 
 

IBM (TC franco-germano-suisse) 
 

 

 

 

Revenir à la page d’accueil 
 

  

http://www.iutcolmar.uha.fr/fr/TECHNIQUES-DE-COMMERCIALISATION-331.html


1/ Formation à temps plein : 

 

 

Si nécessaire, un entretien de recrutement pourra être organisé afin d’éclaircir certains points du dossier 

de candidature et s’assurer de l’adéquation du projet professionnel au projet de formation. 

 

Les candidats retenus pour un entretien sont convoqués via Parcoursup et invités à prendre rendez-
vous. Les convocations seront transmises durant la première quinzaine d’avril 2020. 
NB : l’adresse mail utilisée pour l’envoi des convocations est l’adresse saisie par le candidat lors de la 
constitution de son dossier sur le site Parcoursup. Le candidat doit consulter régulièrement cette 
messagerie. 
 
/!\ Les candidats convoqués qui ne prennent pas de rendez-vous ou ceux qui ne se présentent pas au 
rendez-vous choisi seront refusés. 
 
Les entretiens sont individuels et d’une durée de 15 minutes. Ils se déroulent sur le site du Grillenbreit 
durant la deuxième quinzaine d’avril 2020. 
(Plan d’accès) 
 

Ils portent sur le dossier du candidat, son parcours (expériences et connaissances), son projet et ses 
motivations concernant la formation TC. 
 

Nous vous demandons de venir muni de : 

• votre CV et une lettre de motivation pour la filière TC 

• l’intégralité de vos bulletins de notes de 1ère et de Tale (originaux + une copie).  
La non-présentation de ces documents ou toute différence constatée entre eux et 
votre saisie sur Parcoursup entrainera l’annulation de votre candidature.  
 

Les salles dédiées seront indiquées sur place et un point d’accueil sera mis en place. 
 
Pour les questions relatives aux entretiens et/ou prises de rendez-vous : tc.iutcolmar@uha.fr ou 
03.89.20.54.70 

 

Revenir à la liste des formations du département TC 

 

 

  

https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/contacts-acces/
mailto:tc.iutcolmar@uha.fr
file:///C:/Users/COMPTE~1.LOC/AppData/Local/Temp/Modalités%20d'entretien%20DUT%202018%20corrections%20TC.docx%23choixtc


2/ Formation par apprentissage : 

 

 

Si nécessaire, un entretien de recrutement pourra être organisé afin d’éclaircir certains points du dossier 

de candidature. 

Les candidats retenus pour un entretien sont convoqués via Parcoursup et invités à prendre rendez-
vous. Les convocations seront transmises durant la première quinzaine d’avril 2020. 
NB : l’adresse mail utilisée pour l’envoi des convocations est l’adresse saisie par le candidat lors de la 
constitution de son dossier sur le site Parcoursup. Le candidat doit consulter régulièrement cette 
messagerie. 
 
/!\ Les candidats convoqués qui ne prennent pas de rendez-vous ou ceux qui ne se présentent pas au 
rendez-vous choisi seront refusés. 
 
Les entretiens sont individuels et d’une durée de 15 minutes. Ils se déroulent sur le site du Grillenbreit 
durant la deuxième quinzaine d’avril 2020. 
 (Plan d’accès) 
 
Ils portent sur le dossier du candidat, son parcours (expériences et connaissances), son projet et ses 
motivations (concernant la formation TC et le choix de la voie de l’apprentissage) 
 

Nous vous demandons de venir muni de : 

• votre CV et une lettre de motivation pour la filière TC par alternance, 

• l’intégralité de vos bulletins de notes de 1ère et de Tale (originaux + une copie), 

• votre dossier de recherche d’entreprise : listes des entreprises contactées, date 
et mode de contact, date et mode de relance, retours éventuels des 
entreprises. 

La non-présentation de ces documents ou toute différence constatée entre eux et 
votre saisie sur Parcoursup entrainera l’annulation de votre candidature.  

 

Les salles dédiées seront indiquées sur place et un point d’accueil sera mis en place. 
 
Pour les questions relatives aux entretiens et/ou prises de rendez-vous : tc.cfau@uha.fr ou 
03.89.20.54.83 
 

Revenir à la liste des formations du département TC 

 

 

  

https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/contacts-acces/
mailto:tc.cfau@uha.fr
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3/ Tec2tour (TC franco-allemand en gestion touristique) : 

 

 

Les candidats retenus pour un entretien sont convoqués via Parcoursup et invités à prendre rendez-
vous. 
NB : l’adresse mail utilisée pour l’envoi des convocations est l’adresse saisie par le candidat lors de la 
constitution de son dossier sur le site Parcoursup. Le candidat doit consulter régulièrement cette 
messagerie. 
 

Les entretiens se déroulent sur le site du Grillenbreit (Plan d’accès). Les salles dédiées seront indiquées 
sur place et un point d’accueil sera mis en place. 
 
 

L’entretien d’une durée de 15 mn se déroulera en français, allemand et anglais. Il portera 
essentiellement sur votre parcours (expérience et connaissances), votre projet, et la motivation pour 
une carrière touristique. L’entretien se déroule en français, anglais et allemand. Il sera donné au 
candidat la possibilité de mettre en valeur sa culture générale et ses connaissances de l’actualité 
économique et géopolitique. 

Nous vous demandons de venir muni de : 

• votre CV et une lettre de motivation pour la filière Tec2tour 

• le cas échéant, copies de vos certificats de langues et/ou preuves de vos séjours 
à l’étranger 

• l’intégralité des bulletins de notes de 1ère et de Tale (originaux + une copie et 
redoublements compris),  

La non-présentation de ces documents ou toute différence constatée entre eux et 
votre saisie sur Parcoursup entrainera l’annulation de votre candidature.  

 

Pour les questions relatives aux entretiens et/ou prises de rendez-vous : tec2tour.iutcolmar@uha.fr ou 
03.89.20.54.74 

 

 

 

Revenir à la liste des formations du département TC 

 

 

  

https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/contacts-acces/
mailto:tec2tour.iutcolmar@uha.fr
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4/ IBM (TC franco-germano-suisse) : 

 

 

Les candidats retenus pour un entretien sont convoqués via Parcoursup et invités à prendre rendez-
vous. 
NB : l’adresse mail utilisée pour l’envoi des convocations est l’adresse saisie par le candidat lors de la 
constitution de son dossier sur le site Parcoursup. Le candidat doit consulter régulièrement cette 
messagerie. 
 
Les entretiens sont individuels, en présentiel et d’une durée de 15 minutes. Le jury est composé de. 
deux enseignants.  Ils se déroulent sur le site du Grillenbreit. 
(Plan d’accès) 
 

Ils portent sur le dossier du candidat, son parcours (expériences et connaissances), son projet et ses 
motivations. L’entretien se déroule en français, anglais et allemand. Il sera donné au candidat la 
possibilité de mettre en valeur sa culture générale et ses connaissances de l’actualité et des cultures 
germanophones. Ils portent également sur le programme de lecture suivant :  
Titre du livre : "Tatsachen über Deutschland", disponible en ligne sous ce lien ou en version papier sous 
le numéro ISBN: 978-3-7973-1087-3 
 

Nous vous demandons de venir muni de : 

• votre CV et lettre de motivation 

• le cas échéant, copies de vos certificats de langues et/ou preuves de vos séjours 
à l’étranger 

• l’intégralité des bulletins de notes de 1ère et de Tale (originaux + copies),  
La non-présentation de ces documents ou toute différence constatée entre eux et 
votre saisie sur Parcoursup entrainera l’annulation de votre candidature.  

 

Les salles dédiées seront indiquées sur place et un point d’accueil sera mis en place. 
 
Pour les questions relatives aux entretiens et/ou prises de rendez-vous : ibm.trinat@uha.fr ou 
03.89.20.54.74 

 
Revenir à la liste des formations du département TC 
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