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     Carrières Juridiques     
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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 : 

 

Pas d’entretien 

 

 

Revenir à la page d’accueil 
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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 se feront par téléphone ou en visioconférence et auront une durée d’environ 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  
 
Si les conditions sanitaires ne permettent pas la tenue en présentiel de ces entretiens, ceux-ci seront 
annulés. Certains candidats peuvent toutefois être contactés pour avoir de plus amples informations. 
 
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. 
 
Si les conditions sanitaires ne permettent pas la tenue en présentiel de ces entretiens, ceux-ci seront 
annulés. Certains candidats peuvent toutefois être contactés pour avoir de plus amples informations. 
 

Pour les questions relatives aux entretiens merci de contacter notre secrétariat : gte.iutcolmar@uha,fr 
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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 courrier électronique. 
 
Les entretiens sont individuels et d’une durée d’¼ h. Ils se dérouleront par visioconférence ou par 
téléphone. 
 

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  
 

 

2/ Formation par apprentissage : 

 

 

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 courrier électronique. 
 
Les entretiens sont individuels et d’une durée d’¼ h. Ils se dérouleront par visioconférence ou par 
téléphone. 
 

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 
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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 sur la plateforme Parcoursup. 
 
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 permettent de juger de la pertinence de la candidature, 
de la capacité du candidat à réussir la formation et de l’adéquation de cette candidature avec son projet 
de formation et son projet professionnel. Ils revêtent donc une grande importance dans le processus de 
sélection.  
 
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. 
Ce temps de présence sur l’IUT vous permettra de vous faire une idée du cadre de travail, et les 
possibilités d’échange avec les étudiants vous conforteront sur votre idée de la formation. 
 
L’entretien étant un élément important du recrutement et participe au classement des candidats, il est 
donc absolument primordial de l’effectuer. Si vous avez des contraintes majeures vous empêchant d’y 
assister lors de la période définie, vous devez nous contacter afin de planifier un rendez-vous en 
présentiel ou par visio-conférence suivant votre situation géographie et personnelle. 
 
Dans le cas où l’IUT ne serait pas en mesure d’accueillir du public à cause des conditions sanitaires liées 
à la pandémie de Covid-19, l’entretien par visio-conférence sera la règle, la prise de rendez-vous se 
faisant toujours via parcoursup. En cas d’indisponibilité majeure sur les créneaux définis dans 
parcoursup, vous nous contacterez pour que nous définissions avec vous d’une solution pour la tenue 
de cet entretien.  La clôture des entretiens a lieu au plus tard le 30 avril.  
 
Pour les questions relatives aux entretiens et/ou prises de rendez-vous : rt.iutcolmar@uha.fr ou 
03.89.20.23.60. 
 

 

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. 
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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 
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1/ Formation à temps plein : 

 

 

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 deuxième quinzaine d’avril 2021. 
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 et 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. Si la situation sanitaire le permet, ils se 
déroulent sur le site du Grillenbreit durant la deuxième quinzaine d’avril 2021 ou à défaut par visio-
conférence. 
(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 
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2/ Formation par apprentissage : 

 

 

Si nécessaire, un entretien de recrutement pourra éventuellement être organisé afin d’éclaircir certains 

points du dossier de candidature. 

Les candidats convoqués à un entretien seront invités via Parcoursup à prendre rendez-vous. Les 
convocations seront transmises durant la deuxième quinzaine d’avril 2021. 
NB : l’adresse électronique 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 et qui ne prennent pas de rendez-vous ou ne se présentent pas au rendez-
vous choisi seront refusés. 
 
Les entretiens sont individuels et d’une durée de 15 minutes. Si la situation sanitaire le permet, ils se 
dérouleront sur le site du Grillenbreit durant la deuxième quinzaine d’avril 2021 ou à défaut par 
visioconférence. 
 (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 : 

• 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 
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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 candidats convoqués qui ne prennent pas de rendez-vous ou ceux qui ne se présentent pas au 
rendez-vous choisi seront refusés. 
 

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. 
Dans le cas où, pour des raisons sanitaires, il n’était pas possible de réaliser les entretiens en 
présentiel, nous privilégierons les entretiens à distance par vidéoconférence. 
 

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 
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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 d’une durée de 15 minutes, en présentiel (sur le site du Grillenbreit) ou 
à distance si les conditions sanitaires l’exigent. Dans ce cas un lien pour une visio-conférence sera 
envoyé au candidat 
Le jury est composé de deux enseignants.   
 

(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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