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ADMISSION POST-BAC (APB)  
_______ 

 
Organisation de la session 2013  

 
PARAMETRAGES D’APB SOUMIS AUX INSTANCES DE L’UNIVER SITE DE BOURGOGNE 

 
���� Capacité d’accueil 
 
> Capacité d’accueil pour les formations à capacité  limitée  
   (capacité permettant de réguler l’admission des futurs étudiants) 
 

� Reconduction pour la PACES :    capacité totale :1 600 - capacité post-bac : 1 100* 

* Afin d’éviter les problèmes de listes complémentaires, un « surbooking »  des données 
d’appels est à envisager notamment à la première phase d’admission Post Bac. A la 2e et 3e 
phase, les données d’appels seront à déterminer en fonction du nombre d’étudiants ayant 
répondu « oui définitif » et « oui mais ». 

 
� L1 Staps Le Creusot :    capacité totale : 150  - capacité post-bac : 130 
 
� L1 Sciences du langage de l’information et de la co mmunication (SLIC)  :  

Capacité totale : 120  - capacité post-bac : 100 
 

� Pas de capacité d’accueil pour l’UFR Staps Dijon.   
Toutefois, en cas d’affluence lors de la procédure normale, l’UFR Staps demande à ce que la 
procédure complémentaire soit fermée. 

 
���� Orientation active 
Reconduction des modalités retenues l’an dernier : 

- orientation pour tous :  
- PACES  
- Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement * 
- Sciences et techniques (mentions : mathématiques, informatique, chimie, physique  

                                        et sciences pour l’ingénieur) * 
- STAPS 
- LEA 
- SLIC  
* Orientation pour tous menée également pendant la procédure complémentaire  
   du 28 juin au 15 septembre 2013 par les UFR Sciences et Techniques et  Sciences 
    de la Vie de la Terre et de l’Environnement. 

 
- Orientation sollicitée  : autres filières 

 

� Reconduction de la sectorisation L1 Staps Le Creuso t 

Une sectorisation géographique est effectuée sur la 1ère année de licence (L1) STAPS 
Dijon / Le Creusot. 

Les candidats domiciliés ou scolarisés dans les dép artements de Saône-et-Loire 
(71) et de la Nièvre (58) doivent obligatoirement s 'inscrire à la L1 STAPS du 
Creusot.  

Pour ces candidats, il ne sera pas possible de sélectionner la L1 STAPS Dijon via Post-
Bac. Les inscriptions sur le site de Dijon sont gérées via une commission de dérogations. 

AVIS DE LA COMMISSION DE LA PEDAGOGIE DU 27 NOVEMBR E 2012  

 ET DU CEVU DU 6 DECEMBRE 2012 : 

FAVORABLE A L’UNANIMITE  
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