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Commission de la Pédagogie  

 

Compte rendu -   séance du mercredi  21  novembre 2018 

  

 

Ouverture de la réunion à 14h10. 

 

1. Informations générales 

 
Jean-Jacques BOUTAUD indique que la situation actuelle de la COMUE a conduit le Président de l’Université 

de Bourgogne a expliqué de manière détaillée aux élus de la CFVU le contexte et les perspectives lors de la 

séance du 19 novembre 2018.  

Un plan d’action sur la restructuration de la COMUE, afin de pouvoir préserver ISITE, devra être présenté 

avant mi-mars 2019.  

S’agissant de la mise en place de l’arrêté Licence, un courrier a été envoyé le 20 novembre 2018 pour 

informer d’une réunion visant à la constitution de deux groupes de travail liés à la Direction des études et au 

contrat pédagogique de réussite étudiante. La réunion aura lieu le 30 novembre après-midi à la Maison de 

l’Etudiant, avec un temps en séance plénière puis des temps spécifiques à chaque thématique. L’idée sera 

qu’ensuite ces groupes puissent avoir des temps de mise en commun car leurs réflexions vont se croiser. 

Il faudrait que des propositions concrètes ressortent de ces groupes. Il est rappelé qu’il existe déjà des 

Directeurs des études à l’Université de Bourgogne. L’arrêté Licence les évoque mais il induit également la 

notion de « Direction » des études. Il va s’agir de voir si un réseau des Directeurs des études est à mettre en 

place, avec le souci qu’il soit animé par une ou deux personnes.  

La question de l’indemnisation des Directeurs des études est posée. Le groupe de travail dédié aux primes 

est informé et intégrera cela dans ses travaux.  

Au niveau national, on a trois séminaires nationaux prévus dans les semaines à venir : 

 Séminaire « Réforme de la Licence » dédié aux Modalités de contrôle des connaissances et compétences 

le 27 novembre  

 Séminaire « Réforme de la Licence » dédié aux systèmes d'information le 18 décembre 

Séminaire « Réforme de la Licence » dédié à la réforme de la PACES le 10 janvier 

Par ailleurs, l’AMUE a lancé des groupes de travail nationaux sur des thèmes définis : contrat pédagogique 

pour la réussite étudiante, parcours personnalisé : les rythmes, le OUI SI (5 autres GT prévus).  

Le calendrier des prochaines commissions de la pédagogie est fixé : 28 janvier, 28 février, 30 avril, 18 juin 

2019. 
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2. Accès en première année de Licence- DUT-PACES : paramétrages de la plateforme Parcoursup session 
201 

 
Christelle SEREE-CHAUSSINAND, Vice-Présidente déléguée au Cycle Licence, présente le dossier en séance. 
 
Elle précise que les documents de synthèse ont été envoyés aux membres de la Commission de la 
pédagogie. Ils récapitulent les capacités et les attendus fixées par les composantes (IUT compris).  
Concernant le paramétrage de l’outil Parcoursup, il est précisé qu’il est fait en central pour les licences et la 
PACES. Les 3 IUT s’occupent directement des DUT. 
 
Les établissements ont jusqu’au 18 décembre 2018 pour finaliser le paramétrage. L’ouverture de 
l’application aux candidats devrait être effective mi-janvier 2019. Deux points qui sont encore en discussion 
à l’Université de Bourgogne. 
 
Pour la Licence Sciences de l’Education, il y eu un vote du Conseil de l’ESPE le 20 novembre 2018 qui a été 

favorable pour les capacités d’accueil et défavorable pour la sectorisation.  

La règle est que les lycéens nivernais ont priorité sur Nevers, sans que cela ferme la porte aux lycéens des 

trois autres départements, qui ont vocation à étudier à Dijon. L’objectif est qu’un cursus complet sur les 

trois années de Licence soit proposé à Nevers. 

On pourrait aller sur une sectorisation en 2/2 avec fléchage des étudiants du 58 et du 71 sur Nevers et sur 

Dijon pour ceux du 21 et 89. Le Conseil d’Ecole sera consulté par voie électronique très prochainement.  

L’autre situation actuellement à l’étude concerne la Licence de Psychologie. L’UFR Sciences Humaines n’a 

pas fixé de capacité d’accueil or les effectifs augmentent chaque année. Il faudra une discussion avec le 

Rectorat au sujet de possibles postes d’ATER car un problème de potentiel d’encadrement pédagogique se 

pose dans cette filière.  

Christelle SEREE-CHAUSSINAND souligne le fait que l’on est dans une formalisation croissante du dialogue de 

gestion avec le Rectorat. Une rencontre aura lieu avec les services du rectorat lundi 26 novembre à ce sujet.  

On note une baisse de la capacité pour PACES qui passe à 1075 places pour les néo-entrants (-50).  

En SVTE, il y a 38 places en moins. Cette décision s’explique car il y a eu plus de redoublants cette année et 

le dispositif AGIL est à gérer. Il y aura de plus à intégrer un second groupe d’étudiants issus du concours 

GEIPI au second semestre. Cela n’empêchera pas de prendre des candidats en plus s’il existe des possibilités. 

En STAPS, ils ont souhaité flécher une dizaine de places pour la Commission académique d’accès à 

l’enseignement supérieur (sportifs de haut niveau).  

Pour le dispositif AGIL, on a le maintien des 6 filières qui ont fonctionné cette année (AES, Droit, Economie, 

Sciences et Techniques, SVTE, STAPS). Il y a également un dispositif d’accompagnement mis en place en 

Histoire, avec un test de positionnement à la rentrée.  On a 285 étudiants au total qui entrent dans les 

dispositifs de soutien, dont 245 pour AGIL.  

Il y a un taux moyen d’assiduité de 82,2 % dans les groupes AGIL. C’est un constat très positif. On note 

toutefois une assiduité moindre pour la filière Economie. 

Les IUT ont reconduit leurs capacités. 

S’agissant des attendus, on est sur une reconduction, sauf pour la Licence Sciences de l’Education.  
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Il faudrait que les attendus soient très clairs afin que les lycéens comprennent bien ce qui est indiqué sur 

Parcoursup. 

Il a été demandé un retour sur la composition des Commissions d’examens des vœux pour janvier 2019 afin 

de pouvoir bien anticiper le travail à faire et ainsi éviter les situations de tension sur certaines filières. 

Christelle SEREE-CHAUSSINAND précise qu’elle va suivre l’évolution des deux situations évoquées ci-dessus. 
 

 o
b

se
r

va
ti

o

n
s 

C
P

  
Les observations seront relayées en CFVU 

 

3. Semestre « REO » : bilan 2018 et actualité du dispositif 

 
Léa FONTAINE, Vice-Présidente étudiante au Conseil Académique et Marie-Jeanne MUZEYI, Chargée de 
mission du semestre REO auprès de la Vice-Présidente déléguée à la Démocratie et à la Vie Etudiante, 
présentent le dossier en séance. 
 
Il est précisé que le Semestre Réorientation (REO), expérimenté depuis janvier 2018, a pour objectif de 
donner un nouveau parcours d’orientation pour les étudiants de première année de licence qui se sentent 
perdus ou mal orientés à la fin de leur premier semestre à l’Université de Bourgogne, en donnant à ces 
étudiants une vision globale de l’ensemble des filières existantes à l’Université de Bourgogne. 
Ce semestre sera un accompagnement pour les étudiants en situation d’échec et en décrochage scolaire, 
cela leur permettra de découvrir de nouvelles matières en dehors de leur cursus initial etd’éviter des 
redoublements parfois inutiles. Parallèlement à ces découvertes seront mis en place des temps de suivi pour 
l’orientation ainsi que des remises à niveau en méthode de travail universitaire. 
 
Objectifs de REO en résumé :  
• Donner un nouveau parcours d’orientation aux étudiants 
• Donner une vision globale des formations à l’Université deBourgogne 
• Participer à différents modules au cours du semestre 
• Trouver une nouvelle orientation ou pistes de ressources pour l’année suivante 
 
Organisation prévue pour l’année 2018-2019 :  
• Expérience pilote sur 3 UFR (PACES, LLCE, et SciencesEco) 
• 48 étudiants maximum 
• Inscription par mail à l’adresse reo@u-bourgogne.fr 
• Choix de modules optionnels pour construire son semestre 
• Attestation de participation officielle délivrée à la fin du semestre 
• Temps collectifs 
• Maintien du statut d’étudiant 
 
Il y a des modules obligatoires et un module optionnel à choisir : 
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Les UE transversales concernées sont : Initiation à la Recherche, Des recherches et des femmes, Talent 
Campus, Culture.  
 
Pour le CLANG, il est notamment prévu 1h30 de cours obligatoire par semaine sur 10 semaines.  
Pour le SUAPS, les étudiants pourront participer à des activités de bien être (activités physiques adaptées, 
Feldenkrais, gymnastique chinoise, étirement relaxation, techniques corporelles, gym douce, yoga) les 
engageant à se retrouver face à eux-mêmes. Ces activités seront sous forme de temps d’échanges et de 
réflexions à travers différentes méthodes pour apprendre à trouver une harmonie entre le corps et l’esprit. 
 
Les étudiants devront participer à des forums ou des salons pour qu’ils s’intéressent aux cursus et qu’ils 
puissent trouver des pistes de réorientation le cas échéant.  
 
Il y aura aussi des temps collectifs. Une fiche de suivi sera renseignée en vue de la délivrance d’une 
attestation permettant un maintien de la bourse ou une valorisation du cursus suivi. 
 
Pour les UE transversales, il y aurait possibilité de conserver les crédits ECTS acquis pour la suite du cursus. 
 
Pour les cours ouverts, il faudrait que l’on puisse leur proposer plus de cours ou qu’ils puissent assister à des 
cours en qualité d’auditeurs libres.  
 
Christelle SEREE-CHAUSSINAND suggère que les composantes puissent indiquer à la fois les cours proposés 
dans le cadre des « cours ouverts » et ceux pouvant être suivis par les étudiants en semestre REO.  
 
Cathy PERRET du CIPE présente aux membres de la Commission de la Pédagogie un bilan du dispositif REO 
mis en place à l’Université de Bourgogne au premier semestres 2018. Le diaporama diffusé en séance est 
consultable en annexe de ce compte rendu. 
 
On retient notamment les points suivants :  
Inscrits : 23 étudiants Non participants : 5 étudiants (motifs : inscription L1 SVTE, RDV COP, retour dans sa 
région)  
Participants : 18 étudiants 3 L1 éco & 16 PACES dont 1 pas non exclus (11% des exclus de PACES ont choisi le 
dispositif) 
Spécificité des étudiants exclus PACES inscrits à REO : moyenne générale au S1> aux autres exclus 
Surreprésentation des boursiers, des femmes, des étudiants de nationalité étrangère et des hors des classes 
sociales favorisées 
 
Le rôle social de ce dispositif n’est pas négligeable. Les étudiants sont parfois conduits à faire des arbitrages 
économiques compte tenu du contexte actuel. Un seul étudiant a suivi l’intégralité des modules proposés. 
 
Une réflexion est à engager sur l’organisation et la gestion administrative du dispositif, l’information des 
étudiants et des équipes pédagogiques et le renforcement du contenu du semestre REO. 
 
Compte tenu de ce qui a été présenté en séance aujourd’hui, ces trois points ont en effet été pris en 
compte. Un secrétariat pédagogique dédié a notamment été mis en place en septembre 2018 au sein du 
Pôle formation et vie universitaire.  
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Les observations seront relayées en CFVU 
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4. Diplômes nationaux 

 

 Master mention « Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt » en co-

accréditation avec AgroSUP Dijon - Rentrée 2019 

Il est rappelé que cette demande d’accréditation pour une nouvelle mention a été présentée en Commission 

de la pédagogie le 26 septembre 2018.  

Après expertise par les conseillers scientifiques de la DGESIP, il a été demandé aux établissements de se 

positionner sur le fait d’intégrer une mention portée par la COMUE. Cela n’étant pas envisageable, on s’est 

orienté vers une structuration en 3 parcours au lieu de 2. Une réponse a été faite par AgroSUP suite à ces 

navettes avec la DGESIP.  

Le Ministère a alors indiqué ceci: « l’introduction d'un parcours supplémentaire axé sur l'Agroécologie (très 

bien argumenté dans la réponse) justifie alors pleinement le choix qui nous est proposé, en ce sens qu'on y 

retrouve notamment la référence très importante à l'environnement. Il est cependant fait état d'une 

ouverture retardée d'une année de ce parcours particulier (2020). Par conséquent, afin de permettre une 

lisibilité adéquate de la mention "Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt", il est proposé 

qu'en l'état cette mention soit acceptée, à la condition expresse que la fiche AOF soit modifiée pour faire 

apparaitre le 3ième parcours "Agroécologie", la proposition de ce parcours étant alors assortie de la 

remarque que "ce parcours ne sera ouvert qu'en 2020." Dans ce contexte le contenu de la mention sera bien, 

à court terme, en adéquation avec l'intitulé de la mention ». 

Compte tenu du temps de réflexion nécessaire à la rédaction d’une fiche AOF modifiée, le dossier passera au 
Conseil d’Administration d’AgroSUP le 7 mars 2019. Il devrait passer ensuite devant les instances de 
l’Université de bourgogne. 
 

5. Projets internationaux 

 
 1 projet d’échange non diplômant :  

  
SUISSE - PharmaSuisse - UFR des Sciences de Santé  
Ce projet est porté par Evelyne KOHLI. 
Ce nouvel accord permet à l’UFR Sciences de Santé d’organiser des cercles de qualité médecins-pharmaciens 
(CQMP), dans le but d’améliorer la qualité de la prescription médicamenteuse et avec l’aide de la société 
pharmaSuisse qui met à disposition de l’uB son expertise dans ce secteur. 
 
Il n’y a pas d’ordre des pharmaciens en Suisse. C’est donc un accord avec une branche de l’organisation 
professionnelle faîtière. 
 

 1 annexe financière : 
 
JAPON - Josai University Educational Corporation - UFR Langues et Communication  
Cette annexe concerne un accord porté par Alex FRAME et Véronique PARISOT. 
Il s’agit de l’annexe financière à l’annexe 3 de l’accord de coopération pour l’organisation d’un short 
programme, à l’uB, à destination d’un groupe de minimum 15 étudiants de niveau L de Josai (24 000 €).  
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Pas d’observations particulières 

 
 

6. Diplômes d’Université – Actions courtes 

 
 UMDPC- Santé : mise en place de deux actions courtes  

 
Evelyne KOHLI présente ces deux dossiers en séance. Elle précise qu’ils ont été validés par le Conseil de l’UFR 
Sciences de Santé le 20 novembre 2018.  

 
1-Formation de pharmaciens animateurs de Cercles de Qualité Médecins-Pharmaciens en Soins Primaires   
Il s’agit d’une expérimentation. L’originalité est que cela rentre dans une évaluation au sein du LEDI (via un 
DOCTORAT), dans une thématique du Labex. 
Responsables: Evelyne Kohli-Florent Macé (Dr en Pharmacie) 
Objectifs: 
• Animer des Cercles de Qualité médecins-pharmaciens en soins primaires 
• Renforcer la collaboration médecins-pharmaciens sur un territoire donné 
Organisation: 
• Partenariat PharmaSuisse 
• 45 h d’enseignement en présentiel, visioconférences et e-learning réparties sur 2 ans 
Tarif: formation gratuite durant l’expérimentation pour les pharmaciens animateurs- Demandes de 
financement en cours 
Ce projet fait suite à deux voyages d’études avec des étudiants en Pharmacie en Suisse et aux Pays Bas. 

 
2- Préparation M2 parcours Santé Soins Communication, Approche info-communicationnelle de la santé et 
du soin 
Il est rappelé que le parcours SSC a été présenté en Commission de la pédagogie le 8 novembre 2018. Cette 
formation courte (35h) avait été annoncée. Elle a pour objectif d’aider les candidats à remplir le dossier de 
Validation des acquis professionnels (VAP) nécessaire à l’entrée en M2 pour des publics certifiés sur un 
niveau Licence.  
Responsable: Pr Olivier Galibert IUT Dijon-Auxerre ; Equipe CIMEOS - uB 
Contexte: Ouverture du M2 SSC (rentrée 2019) avec entrée sur VAP. 
Public visé: 
• Professionnels de Santé (Infirmiers, infirmiers spécialisés, cadres de santé, masseurs-kinésithérapeutes...) 
ayant au minimum le grade de licence et 3 ans de pratique professionnelle- Rédaction d’un dossier et 
épreuve orale 
• Titulaires du diplôme de l’Institut des Cadres de Santé- Rédaction d’un dossier réduit (éléments 2 et 3) et 
épreuve orale 
• Titulaires d’un M1 mention Santé justifiant d’un contrat professionnel pour un M2 SSC :   idem 
Tarif: 500 Euros 
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Pas d’observations particulières 
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 IUT Chalon-Sur-Saône –AgroSUP Dijon : création d’un DU International « Agricultural 
Engineering » 

 

Nathalie PRUDON-DESGOUTTES, Responsable de la Direction de l'Enseignement et de la Vie Etudiante à 

AgroSUP Dijon, et Francis GIRARD, PLP Responsable de la licence Professionnelle Maintenance et 

technologie : systèmes pluritechniques, présentent le dossier en séance. Le diaporama diffusé en séance est 

consultable en annexe de ce compte rendu.  

(Extraits du dossier) 

L’origine du projet de création d’un diplôme international « Agricultural Engineering » est directement liée à 

la carte des formations dispensées dans les établissements partenaires. Pour les 3 établissements français, 

tous situés en région Bourgogne-Franche-Comté, cela permet une ouverture à l’international en poursuivant 

l’optimisation des compétences et des synergies déjà mises en œuvre dans d’autres formations conjointes. 

Ainsi, nous maintiendrons notre leadership en étant la première région de France présentant une politique 

de gamme des formations en agroéquipement qui s’étend du BAC à la thèse avec des formats courts (BTS, 

Licences Professionnelles) ou plus longs (Master, Ingénieur). Cette synergie se retrouve aussi avec le milieu 

industriel où l’APRODEMA (Association Professionnelle de Développement de l’Enseignement du 

Machinisme Agricole et des Agroéquipements) et la commission formation d’AXEMA (Union des industriels 

de l’agroéquipement) sont acteurs des formations existantes en participant entre autres à leurs comités de 

pilotage. 

L’agriculture européenne est confrontée à de nouveaux défis (révolution numérique, transition agro 

écologique) qui impactent de manière directe le secteur des agroéquipements. Celui-ci a besoin de se 

nourrir des connaissances scientifiques et techniques produites par le monde de la recherche et de se doter 

de ressources humaines qualifiées, aptes à innover dans les domaines de la conception et du 

développement tout en étant agiles à l’international. 

Afin d’accompagner et de diffuser cette mutation, il est crucial de former de futurs professionnels capables 

de concevoir des systèmes alternatifs ou innovants ; de maîtriser des outils d’aide à la décision pour ajuster 

au mieux les besoins ; de s’intégrer dans tous types d’entreprises ou de structures agricoles pratiquant à 

l’international des activités techniques, commerciales et/ou de formation. 

Afin de s’ouvrir à l’international, le pôle agroéquipement (Vesoul Agrocampus, AgroSUP Dijon et l’IUT de 

Chalon-sur-Saône) conjointement avec IT de Tralee (Institute of Technology) en Irlande et l’Université de 

Bologne en Italie ont décidé de la création d’un diplôme commun, d’une durée d’un an, ouvert sur 

l’international. Il est à noter que ces deux établissements étrangers ont une forte expérience concernant les 

formations en agroéquipement (Licences et Masters).  

L’objectif principal de la formation International Agricultural Engineering est de former des professionnels 

bilingues capables de s’intégrer dans tous types d’entreprises ou de structures agricoles pratiquant des 

activités commerciales, techniques ou de formation liées à l’international. 

A travers un apprentissage intensif de la langue anglaise, cette formation a pour but de préparer des 

spécialistes capables de s'adapter aux spécificités des marchés de l'UE et à l’international dans un contexte 

multiculturel. 

Compétences acquises au terme de la formation : 

- Capacité à s’adapter dans un pays non francophone, 

- Capacité à échanger avec des interlocuteurs internationaux 
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- Capacité à comprendre les interactions économiques spécifiques aux agroéquipements 

- Accroissement des compétences techniques et scientifiques dans un contexte lié à la recherche, 

l’innovation, la conception et le développement des agroéquipements 

5 Etudiants seront sélectionnés dans chaque pays, soit 5 en France, 5 en Irlande et 5 en Italie. Le pôle 

agroéquipement ne fera la sélection que des 5 étudiants français. Les 2 autres pays feront de même pour 

leurs recrutements. Si le quota n’est pas atteint dans un des pays, des inscriptions supplémentaires pourront 

être prises dans un autre pays (les étudiants étrangers seront mis en contact avec le pays où il existe des 

places disponibles). On est uniquement sur des effectifs en formation initiale. 

Le volume horaire de la formation est de 340h hors projet et stage (dont 116 heures en France). Elle se 

déroule sous la forme de 11 modules répartis dans les trois pays. Les modules seront dispensés dans les 

différentes structures partenaires : 3 modules par pays. 

Sur les 12 mois de formation, 3 mois auront lieu en France, 3 mois auront lieu en Italie, et 3 mois auront lieu 

en Irlande. Les 3 mois restant seront réservés à la période de stage qui devra se dérouler dans l’un des 3 

pays sans toutefois être le pays d’origine de l’étudiant. 

Le module de projet portera sur un seul sujet qui sera traité progressivement dans les trois pays. Un 

démarrage des projets se fera en Irlande puis une continuité en Italie pour finir en France. 

Le budget prévu est évoqué en séance. Il est prévu un total de 113 334 € en recettes et dépenses, avec des 

droits d’inscription fixés à 3000 €.  

Il est précisé que les étudiants devront payer la CVEC (90 €). Il ne faut pas oublier de l’inclure dans le budget.  

Un Campus des métiers devrait voir le jour en 2019-2020. 

Les discussions continuent avec les partenaires italiens. Un projet d’accord devant fixer le cadre 

institutionnel du diplôme commun entre les trois pays est en cours de finalisation. Il existe un projet de 

création d’un Joint diploma dans 3 ans mais il faut étudier s’il y a une réelle attractivité pour les étudiants. À 

terme, on pourrait évoluer vers un Master. 
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Les observations seront relayées en CFVU 

 
 

 UFR DSEP : création d’un DU Magistère Métiers du Droit Public 
 
Bernard QUIRINY, Professeur en Droit public, présente le dossier en séance. 
 
Il précise que le magistère « métiers du Droit public » se veut le pendant pour le droit public du magistère     
« Droit des affaires » ouvert depuis le 1er septembre 2018. Il vise, symétriquement, à faire bénéficier les 
étudiants qui souhaitent s’orienter vers le droit public d’une possibilité de formation équivalente, et à 
rendre ainsi les deux « branches » public/privé également attractives. 
 
(Extraits du dossier) 

Ce DU se propose d’enrichir la formation des étudiants issus de L2 qui se destinent au droit public en leur 

proposant des modules de droit public appliqué par lesquels ils mettront en pratique les enseignements 

théoriques reçus en L1, L2, L3 et M1, consolideront leur acquis dans la perspective de l’entrée en M2, et 
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s’initieront à des techniques utiles dans les secteurs professionnels du droit public : technique contentieuse 

(rédaction de requêtes, procédure), méthodologie de la recherche, aspects pratiques de la commande 

publique, problématiques juridiques des collectivités territoriales et groupements. 

Les étudiants suivraient ces formations, d’une durée globale de 40h CM, en parallèle du cursus « normal », 

au long des années de L3, M1 et M2. 

La sélectivité du magistère, l’atout qu’il représentera pour le recrutement en M2 et les horizons qu’il ouvrira 

visent à attirer vers le droit public de bons étudiants de L2, et à les inciter à poursuivre leurs études à Dijon 

en M2 et en doctorat. 

Le magistère doit ainsi permettre de créer un « vivier » d’étudiants motivés et sélectionnés, pour garantir la 

pérennité des troisièmes cycles de droit public à Dijon. 

Ce DU se décline en 4 modules de 10h CM chacun, sous forme : 

– de cours classiques ou de conférences par des professionnels (module 3 et 4) 

– de mises en situation et d’encadrement de travaux personnels (modules 1 et 2). 

- Enseignement (module et nombre d’heures) : 

- Module 1 : Pratique contentieuse (traitement de cas, rédaction de requêtes fictives), 10h CM 

- Module 2 : Méthodologie de la recherche (rédaction d’un mémoire ou préparation d’une 

communication orale, sur des sujets déterminés avec le responsable du module), 10h CM 

- Module 3 : Aspects pratiques de la commande publique, 10h CM 

- Module 4 : Problématiques juridiques des collectivités territoriales, 10h CM 

L’étudiant inscrit en magistère s’oblige par ailleurs : 

- A suivre en L3 l’option « droit des collectivités territoriales » (S5) 

- A choisir en M1 droit public l’option « stage » 

Le budget détaillé est évoqué en séance. Le coût pour l’étudiant est de 160 € en Licence 1 et 2 et de zéro en 

Licence 3. 

Le seuil d’ouverture est fixé à 15 étudiants. 

Cela permet d’équilibrer les formations en Droit au sein de l’UFR Droit, Sciences Economique et Politique. 
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Pas d’observations particulières 

 
 

 UFR DSEP : mise en place d’actions courtes dans le cadre du DU « Médiation »  
 
(point non abordé en CP qui sera traité directement en CFVU) 
Il s’agit ici de modulariser les enseignements du DU Médiation validé en Conseil d’administration le 16 
octobre 2018.  
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Ces actions courtes permettent d’approfondir le processus et l’utilité de la médiation à travers son 
application dans différentes matières. 
Pré-requis : avoir déjà suivi une formation sur le processus de médiation dans les 5 années ayant précédé 
l’inscription à la formation. Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation nécessaire. 
Médiation et travail (intra-entreprise) (14h – 2 journées) : 350 euros 
Médiation et famille (14h – 2 journées) : 350 euros 
Médiation et entreprises (14h – 2 journées) : 350 euros 
Médiation et matière administrative (14h – 2 journées) : 350 euros 
Médiation et dématérialisation du processus (3h – ½ journée) : 70 euros 
Repères pour s’installer en tant que médiateur (2h – table-ronde/débats avec déjeuner) : 30 euros 
 
Si le DU n’est pas ouvert, il faudra un minimum de 6 inscrits pour ouvrir chaque module. 
Dans ce cas de figure, il n’y a pas de diplôme délivré mais une attestation de suivi de la formation. 
 
 

7. Évolution de l’organisation de l’enseignement à distance à l’Université de Bourgogne 

 
Jean-Jacques BOUTAUD présente ce dossier en séance. Il revient sur le contexte dans lequel évolue la 

Formation Ouverte et À Distance (FOAD). On est arrivé à un seuil de saturation en termes de gestion pour le 

Centre de FOAD avec des dysfonctionnements et des problèmes de management du CFOAD.  

Il y a des difficultés à gérer les inscriptions. Le temps d’envoi des documents et de mise sous pli est trop 

important. Si on doit développer l’enseignement à distance, il faut le faire sous des formes plus 

dématérialisées. 

L’objectif est de retrouver de la cohérence, avec la mise en place d’un comité d’orientation stratégique 

(COS) et un guide de l’Enseignement A Distance (EAD). Il y a une nouvelle chaîne de décisions qui va 

remonter de la composante. 

Il est prévu une répartition dans les composantes des formations étant actuellement gérées par le CFOAD. Il 

s’agit alors de voir ce qui est porté à l’échelle de la composante et ce qui est mutualisé.  

Le volet Ressources Humaines de ce dossier sera vu en CHSCT, en Comité technique et Conseil 

d’administration. Alain HELLEU, Directeur Général des Services, précise qu’un groupe de travail dédié se 

réunit régulièrement à ce sujet et que les personnels concernés ont bien compris les enjeux de la 

restructuration du CFOAD.  

S’il y a une création de nouvelle formation à distance, il faut le faire en responsabilité : positionnement de la 

formation, objectifs, moyens financiers et humains, etc. Une nouvelle chaîne de décisions qui va remonter 

de la composante est mise en place, selon une séquence : composante > COS EAD > CFVU > CA. 

L’ouverture d’un diplôme « à distance » est initiée par une composante, qui sera porteuse de la formation 

concernée, qu’elle soit entièrement nouvelle ou déjà dispensée en présentiel. 

Cette démarche doit s’inscrire dans le cadre d’une procédure institutionnelle qui permettra de s’assurer de 

la faisabilité et de la qualité de la formation. 

Le guide de l’EAD a pour objet de définir les principaux éléments de ce cadre institutionnel en exposant les 

engagements mutuels des différentes parties prenantes (équipe pédagogique, composante et 

établissement) dans la perspective : 

- d’étudier l’opportunité et la faisabilité du projet, 
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- d’élaborer, d’affiner et de valider le projet, 

- de mettre en œuvre la formation à distance, 

- d’assurer une évaluation par les étudiants des enseignements dispensés à distance. 

Le COS est une instance destinée à accompagner et éclairer le développement de l’EAD, au regard des 

évolutions nationales et internationales en la matière, des évolutions techniques et des résultats de la 

recherche scientifique concernant l’EAD. Elle pourra aussi être un lieu d’échanges et de discussion avec des 

porteurs de futur(s) projet(s) d’EAD. La composition du COS est assez large, avec plus d’une vingtaine de 

membres proposés dans le projet transmis. 

Il faudra engager une réflexion sur la gestion administrative de ce COS car cela implique notamment une 

convocation des membres, la réception et le suivi des dossiers étant à instruire ou encore le secrétariat de 

séance. 
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Les observations seront relayées en CFVU 

 
 

8. CIPE : retour sur les évaluations en Licence professionnelle menées en 2017-2018 

 
Ce point est reporté à une prochaine Commission de la pédagogie. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 17h00. Le Vice-Président de la CFVU 

Validé 

Jean-Jacques BOUTAUD 

 

 
 

Annexes :  

- présentation du Diplôme international IUT Chalon-Sur-Saône/ AgroSUP 

- évaluation CIPE du semestre REO 
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SESSION 2019 Différentiel Effectifs rentrée 
2018/2019

Site Domaine Mention Parcours Type

    Statut des

   formations :

Sélective

Non sélective (NS)

Etat : 

Reconduction 

ou

Modification

TOTAL 

Capacité 

PARCOUSUP

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscript. / 

Autres procé-

dures

Capacité 

totale

TOTAL 

Capacité 

PARCOUSUP

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscript. / 

Autres procé-

dures

Capacité 

totale

Capacité 

Parcoursup 

2019 - 2018

Inscrits au 

15/11/2018 - 

Apogée

LEA Anglais-Allemand NS Modification 43 2 45 65 5 70 -22 39

LEA Anglais-Espagnol NS Reconduction 145 15 160 145 15 160 0 152

LEA Anglais-Russe NS Modification 37 3 40 27 3 30 10 33

LEA Anglais-Italien NS Modification 38 2 40 45 5 50 -7 32

LLCER métiers des langues - Allemand NS Reconduction 20 2 22 20 2 22 0 10

Cursus intégrés 

L1 LLCER bi-disciplinaire Allemand
Sélective Modification 30 30 25 25 5 13

Si Non Sélective Modification 13 2 15 5 5 8 6

Si Sélective - sous 

réserve accord 

MESRI

Modification 18 2 20

NS
Modification 

Si LLCER bi-discipl. 

Angl. Esp : NS

52 10 62 90 20 110 -38 71

NS
Modification 

Si  LLCER bidiscipl. Angl. 

Esp : Sélective

47 10 57

LLCER métiers des langues - Anglais NS Modification 110 20 130 140 20 160 -30 178

Cursus intégrés

L1 LLCER bi-disciplinaire Anglais
Sélective Modification 15 15 10 10 5 13

LETTRES NS Reconduction 85 20 105 85 20 105 0

Cursus intégrés L1 Lettres Sélective Reconduction 18 18 18 18 0

MUSICOLOGIE NS Reconduction 80 10 90 80 10 90 0 70

INFORMATION ET COMMUNICATION NS Reconduction 65 15 80 65 15 80 0 90

SCIENCES DU LANGAGE NS Modification 40 5 45 35 5 40 5 44

94

LLCER bi-disciplinaire 

Anglais-Espagnol

Dijon

Arts, Lettres, 

Langues

Accès au 1er cycle - Capacités session 2019     
Le 16/11/2018

SESSION 2018

LLCER métiers des langues - Espagnol

                                   Avis CFVU 3 déc 2018 : favorable moins 1 voix contre  



PFVU - RGOF /SD

SESSION 2019 Différentiel Effectifs rentrée 
2018/2019

Site Domaine Mention Parcours Type

    Statut des

   formations :

Sélective

Non sélective (NS)

Etat : 

Reconduction 

ou

Modification

TOTAL 

Capacité 

PARCOUSUP

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscript. / 

Autres procé-

dures

Capacité 

totale

TOTAL 

Capacité 

PARCOUSUP

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscript. / 

Autres procé-

dures

Capacité 

totale

Capacité 

Parcoursup 

2019 - 2018

Inscrits au 

15/11/2018 - 

Apogée

Accès au 1er cycle - Capacités session 2019     
Le 16/11/2018

SESSION 2018

PHILOSOPHIE NS Modification 50 5 55 45 5 50 5

Cursus intégrés L1 Philosophie Sélective Reconduction 2 2 2 2 0

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

Dijon
NS Reconduction 230 70 300 230 70 300 0 268

DROIT parcours classique - Dijon NS Reconduction 475 250 725 475 250 725 0

DROIT parcours prépa grandes école du droit

Sélective - sous 

réserve accord 

MESRI

Reconduction 20 20 20 20 0 789

DROIT Cursus intégrés Sélective Reconduction 20 20 20 20 0

ECONOMIE NS Reconduction 160 30 190 160 30 190 0 212

GESTION NS Reconduction 190 50 240 190 50 240 0 221

PACES (1ère année commune des études de 

santé) 
NS Modification 1 075 425 1 500 1 125 425 1 550 -50 1 461

SCIENCES DE LA VIE / SCIENCES DE LA TERRE 

Portail
NS Modification 380 120 500 410 90 500 -30 520

CHIMIE / INFORMATIQUE / MATHEMATIQUES / 

PHYSIQUE / SCIENCES POUR L'INGENIEUR 

(Electronique ou Mécanique)

Portail

NS Reconduction 450 100 550 450 100 550 0 437

NS Reconduction 300 120 430 310 120 430 0 456

NS
dont 10 places 

fléchées CAES
10

SCIENCES DE L'EDUCATION 

EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT, 

CULTURE (EFEC)

NS 60 10 70 #VALEUR! 69

HISTOIRE NS Modification 240 40 280 220 30 250 20

Cursus intégrés L1 Histoire Sélective Reconduction 10 10 10 10 0

HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE NS Modification 180 20 200 160 20 180 20 141

Arts, Lettres, 

Langues

Sciences 

Humaines et 

Sociales

51

233

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) Dijon

Dijon

Droit, 

Économie, 

Gestion

En cours de validation

Sciences, 

Technologies, 

Santé
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SESSION 2019 Différentiel Effectifs rentrée 
2018/2019

Site Domaine Mention Parcours Type

    Statut des

   formations :

Sélective

Non sélective (NS)

Etat : 

Reconduction 

ou

Modification

TOTAL 

Capacité 

PARCOUSUP

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscript. / 

Autres procé-

dures

Capacité 

totale

TOTAL 

Capacité 

PARCOUSUP

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscript. / 

Autres procé-

dures

Capacité 

totale

Capacité 

Parcoursup 

2019 - 2018

Inscrits au 

15/11/2018 - 

Apogée

Accès au 1er cycle - Capacités session 2019      
Le 16/11/2018

SESSION 2018

PSYCHOLOGIE NS 510 50 560 #VALEUR! 557

SOCIOLOGIE NS Reconduction 180 20 200 180 20 200 0 179

GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT NS Reconduction 100 20 120 100 20 120 0 87

DEUST Animation et gestion des activités 

physiques et sportives ou culturelles
Sélective Reconduction 60 10 70 60 10 70 0 73

Sciences 

Humaines et 

Sociales

SCIENCES DE L'EDUCATION  

EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT, 

CULTURE (EFEC) - NEVERS

NS 65 5 70 #VALEUR! 67

Droit, 

Économie, 

Gestion

DROIT Nevers NS Reconduction 100 15 115 100 15 115 0 97

Droit, 

Économie, 

Gestion

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Le 

Creusot
NS Reconduction 63 5 68 63 5 68 0 56

STAPS
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) Le Creusot
NS Reconduction 175 45 220 175 45 220 0 225

Le 

Creusot

Nevers

Dijon

En cours de validation

En cours de validation

Sciences 

Humaines et 

Sociales
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Le 16/11/2018

Secteur défini

selon les départements suivants

Dijon Côte d’Or (21)  et Yonne (89)

Le Creusot Saône-et-Loire (71) et Nièvre (58)

Dijon Côte d’Or (21)  et Yonne (89)

Le Creusot Saône-et-Loire (71) et Nièvre (58)

Dijon Côte d’Or (21)  et Saône-et-Loire (71)  et Yonne (89) 

Nevers Nièvre (58)

Dijon

Nevers

Accès au 1er cycle  
_______

Sectorisation session 2019     

Une sectorisation géographique sera effectuée selon les modalités suivantes. 
Les candidats relèveront prioritairement de ces secteurs.

En cours de validation

Lieu

L1 Staps

L1 AES

L1 Droit

L1 Sciences de l’éducation

Formation
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Remédiation 
proposée

Nombre 
d'étudiants

Nombre de 
groupes

sur la base 
de 20 

étudiants

LEA Anglais-Allemand NS A l'étude

LEA Anglais-Espagnol NS A l'étude

LEA Anglais-Russe NS A l'étude

LEA Anglais-Italien NS A l'étude

LLCER métiers des langues - Allemand NS A l'étude

Cursus intégrés 

L1 LLCER bi-disciplinaire Allemand
Sélective X

LLCER métiers des langues - Espagnol NS X A l'étude

LLCER métiers des langues - Anglais NS A l'étude

Cursus intégrés

L1 LLCER bi-disciplinaire Anglais
Sélective X

Sélective - sous 

réserve accord 

MESRI

X

NS A l'étude

LETTRES NS X

Cursus intégrés L1 Lettres Sélective X

MUSICOLOGIE NS X

INFORMATION ET COMMUNICATION NS X

SCIENCES DU LANGAGE NS X

PHILOSOPHIE NS X

Cursus intégrés L1 Philosophie Sélective X

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

Dijon
NS

Maintien 

AGIL
20 1

DROIT parcours classique - Dijon NS
Maintien 

AGIL
20 1

DROIT parcours prépa grandes école du droit

Sélective - sous 

réserve accord 

MESRI

X

DROIT Cursus intégrés Sélective X

ECONOMIE NS
Maintien 

AGIL
20 1

GESTION NS X

PACES (1ère année commune des études de 

santé) 
NS

Le 16/11/2018

Dijon

Remédiation proposée en L1     

Sciences,

Droit, 

Économie, 

Gestion

Site Domaine Mention Parcours Type

  Statut de la 

  formation :

Sélective

Non sélective > NS

Ne souhaite 
pas intégrer 
le dispositif 

AGIL

Remédiation proposée

Remédiation 
à l'étude

(à confirmer)

Arts, Lettres, 

Langues LLCER bi-disciplinaire 

Anglais-Espagnol



PFVU - RGOF /SD

Remédiation 
proposée

Nombre 
d'étudiants

Nombre de 
groupes

sur la base 
de 20 

étudiants

Le 16/11/2018

Remédiation proposée en L1    

Site Domaine Mention Parcours Type

  Statut de la 

  formation :

Sélective

Non sélective > NS

Ne souhaite 
pas intégrer 
le dispositif 

AGIL

Remédiation proposée

Remédiation 
à l'étude

(à confirmer)

SCIENCES DE LA VIE / SCIENCES DE LA TERRE 

Portail
NS

Maintien 

AGIL
60 3

CHIMIE / INFORMATIQUE / MATHEMATIQUES / 

PHYSIQUE / SCIENCES POUR L'INGENIEUR 

(Electronique ou Mécanique)

Portail

NS
Maintien 

AGIL
70 3

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) Dijon
NS

Maintien 

AGIL
60 3

SCIENCES DE L'EDUCATION 

EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT, 

CULTURE (EFEC)

NS

HISTOIRE NS

Maintien 

dispositif de 

soutien 

spécifique

40 2

Cursus intégrés L1 Histoire Sélective

HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE NS X

PSYCHOLOGIE NS X

SOCIOLOGIE NS X

GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT NS X

DEUST Animation et gestion des activités 

physiques et sportives ou culturelles
NS

Sciences 

Humaines et 

Sociales

SCIENCES DE L'EDUCATION  

EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT, 

CULTURE (EFEC) - NEVERS

NS

Nevers

Droit, 

Économie, 

Gestion

DROIT Nevers NS X

Droit, 

Économie, 

Gestion

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Le 

Creusot
NS X

STAPS
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) Le Creusot
NS

Maintien 

AGIL
20 1

8 310 15 7
TOTAUX

Le 

Creusot

Sciences, 

Technologies, 

Santé

Dijon

Sciences, 

Technologies, 

Santé

Sciences 

Humaines et 

Sociales
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SESSION 2019 Différentiel Effectifs rentrée 
2018/2019

Site Domaine Mention Parcours Type

    Statut des

   formations :

Sélective

Non sélective (NS)

Etat : 

Reconduction 

ou

Modification

TOTAL 

Capacité 

PARCOUSUP

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscript. / 

Autres procé-

dures

Capacité 

totale

TOTAL 

Capacité 

PARCOUSUP

NEO 

+ REO INT

+ REO EXT

Réinscript. / 

Autres procé-

dures

Capacité 

totale

Capacité 

Parcoursup 

2019 - 2018

Inscrits au 

15/11/2018 - 

Apogée

Sciences 

Humaines et 

Sociales

SCIENCES DE L'EDUCATION 

EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT, 

CULTURE (EFEC)

NS Reconduction 60 10 70 60 10 70 0 69

Dijon

Sciences 

Humaines et 

Sociales

PSYCHOLOGIE NS Reconduction 510 50 560 510 50 560 0 557

Nevers

Sciences 

Humaines et 

Sociales

SCIENCES DE L'EDUCATION  

EDUCATION, FORMATION, ENSEIGNEMENT, 

CULTURE (EFEC) - NEVERS

NS Modification 55 10 65 65 5 70 -10 67

Sectorisation session 2019

Dijon

Nevers

Remédiation proposée en L1

L1 Sciences de l’éducation - sites Dijon et Nevers  :  Ne souhaitent pas intégrer le dispositif AGIL à la rentrée 2019-2020

Côte d’Or (21)  et Saône-et-Loire (71) 

Nièvre (58) et Yonne (89)

L1 Sciences de l’éducation

sous réserve de l'obtention de postes 

Accès au 1er cycle - Capacités session 2019  -    document évoqué en séance le 3 déc 2018 
COMPLEMENT CFVU 3/12/18

SESSION 2018
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Do-
maine

Mention de 
licence

Attendus cadrage national Complément local des "Attendus" Eléments d'examen des dossiers Pièces à demander  en sus de celles définies 
obligatoirement et par l'uB

Cf onglet "Pièces demandées" de ce 
document - Autre pièce à paramétrer ?

Mention Langues étrangères appliquées  

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES (LEA)  :

'- mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir 
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature 
et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire 
un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

'-  Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements dans deux langues étrangères 
; la maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.

'- Avoir un intérêt pour le monde de l’entreprise
Les relations entre la formation en LEA et le monde de l’entreprise constituent en effet un aspect 
important de cette licence.

'-  Avoir un intérêt pour un domaine d’application 
Les enseignements de langue sont en effet appliqués à des secteurs économiques (SES, 
économie, droit, gestion, commerce, etc.).

'-  Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues étrangères 
appliquées impose également une bonne culture générale dans des domaines diversifiés.

'-  Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler 
de façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la 
formation en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.

ALL

Licence LLCER

parcours "Métiers des 

langues"

Allemand

Anglais

Espagnol

Mention Langues, littératures et civilisations étran gères et régionales 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS
ETRANGERES ET REGIONALES (LLCER) :

'-  Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature
et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire
un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

'-  Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une
très bonne maîtrise au niveau baccalauréat de la langue choisie.

'- Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères
(lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de musées, voyages)
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire,
linguistique et artistique en général, et en particulier celles de l’aire géographique de la langue
choisie.

1. Compétences linguistiques: bonne maîtrise de la
langue vivante choisie obligatoire (compréhension 
écrite et orale, expression écrite orale): niveau B1 
minimum; Anglais: niveau B2 recommandé. 
2. Intêrêt pour la littérature, la culture et l'histoire des 
pays où est parlée la langue vivante choisie; interêt 
pour la culture littéraire et artistique en général.
3. Compétences en français: capacités 
rédactionnelles, expression orale, maîtrise de la
grammaire.
4. Etude d'une seconde langue vivante.
5. Autonomie, curiosité intellectuelle et goût pour la
lecture.

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Notes de Première et Terminale dans la langue 
choisie comme discipline d'étude et appréciations des 
professeurs : notes pondérées par le type de 
baccalauréat
3. Notes de Première et Terminale et appréciations des 
professeurs en français et histoire-géographie. 
4. Notes écrite et orale à l'épreuve anticipée de français 
pour les élèves issus de bac généraux.

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

Le 16/11/2018

Accès au 1er cycle - Attendus et éléments d'examen des dossiers pour session 2019

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

1 Fiche Avenir pour les élèves de terminale
2.  Notes de Première et Terminale dans les langues 
choisies comme discipline d'étude et appréciations des 
professeurs. 
3. Notes de Première et Terminale et appréciations des 
professeurs en SES et Droit. 
Notes des professeurs de langues  en expression écrite
et orale 
4. Appréciation générale des enseignants
5. Projet de formation motivé

ALL

LEA

Anglais-Allemand
Anglais-Espagnol
Anglais-Russe
Anglais-Italien

1. Maîtrise des deux langues étrangères au même
niveau (langue "russe débutant" acceptée). 
2. Motivation des élèves pour la formation.
3. Compétences en matière d'expression écrite et
orale (Français).
4. Attirance pour le monde de l'entreprise.
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ALL

Licence LLCER

parcours "Métiers des 

langues"

Allemand

Anglais

Espagnol

- Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et
dans la langue choisie.

'- Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose
également une bonne culture générale dans des domaines diversifiés.

'- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler
de façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la
Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

Mention Lettres 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES :

� Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un
raisonnement et d’analyser un texte
Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de
compréhension fine de textes de toute nature. Elle nécessite aussi de solides capacités
d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement,
synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

� Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.

� Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la
langue française
Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres
françaises, avec une attention particulière pour leur dimension historique. Elle requiert également
une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de
l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue.

� Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes 
ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, cinématographie, etc.) 
La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans
toute leur richesse, leur diversité et leur complexité. 

� Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature
impose également une bonne culture générale dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour
les humanités dans toute leur diversité.

� Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler
de façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, cette
formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Appréciations des enseignants dans des disciplines
exigeant ou nécessitant de la rédaction et de la lecture.
3. Notes dans les disciplines littéraires pondérées par le
type de bac.
4. Notes écrite et orale à l'épreuve anticipée de français
pour les élèves issus de bac généraux. 

Attendus nationaux ALL LETTRES
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ALL MUSICOLOGIE

Mention Musicologie 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL
Il est attendu des candidats en licence Mention MUSICOLOGIE :

� Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature
et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire
un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

� Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.

� Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité
intellectuelle 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence de musicologie laisse en effet
une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également une
ouverture au monde et plus particulièrement au monde de l’art.

� Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée

Attendus nationaux 1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale

Mention information-communication 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL
Il est attendu des candidats en licence Mention INFORMATION-COMMUNICATION  :

� Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de
solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés.

� Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte généralement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.

� Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.

� Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe
Cet attendu marque en effet l’importance, pour cette mention, de la capacité à travailler de façon
autonome, seul ou en groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation laisse en
effet une place importance à l’organisation et au travail personnel.

� Disposer d’aptitudes dans l’appréhension des enjeux et mécanismes socio-économiques,
politiques, médiatiques et culturels
L’intérêt pour la communication et l’information est bien évidemment essentiel, mais cette mention
offre une approche pluridisciplinaire et implique également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés (histoire, géographie, sciences économiques et sociales, etc.).

� Etre intéressé par les questions de société, l’actualité et les médias, la culture, le numérique
et l’information 
Cet attendu impose, pour cette formation, que le candidat ait un niveau minimum de curiosité pour la
société et le monde qui l’entoure. Cette curiosité peut être attestée par un intérêt pour les questions
d’actualité, la place des médias et de la communication numérique et, enfin, l’information dans
toutes ses dimensions.

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

1. Comptétence en anglais 
ALL

INFORMATION ET 
COMMUNICATION

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Notes de première en français et appréciations des 
enseignants. Note écrite et orale aux épreuves 
anticipées du bac de français pour les élèves de bacs 
généraux. 
3. Notes en anglais (seule langue étrangère enseignée
en licence) et appréciations des enseignants.
4. Notes en sciences humaines pondérées par le type
de bac et appréciations des enseignants.
5. Attestation d'un engagement associatif, d'une activité
artistique ou d'une activité médiatique.
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ALL
SCIENCES DU 
LANGAGE

Mention Sciences du langage 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL
Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES DU LANGAGE :

� Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature
et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire
un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

� Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.

� Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.

� Faire preuve de curiosité intellectuelle pour le fonctionnement du langage humain
La licence Sciences du langage a en effet pour objet l'étude et la compréhension des processus
langagiers et du fonctionnement de la langue dans sa diversité et sa complexité.

� Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence de Sciences du langage laisse
en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

Attendus nationaux

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Notes écrite et orale aux épreuves anticipées du bac 
de français pour les élèves de bac généraux.
3. Résultats en philosophie, histoire et langues pondérés 
par le type de bac.
4. Appréciations des enseignants relatives à la capacité
à travailler en autonomie, à la curiosité intellectuelle et 
aux dispositions à la réflexion et à l'expression d'une 
pensée organisée.

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

Mention Philosophie 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention PHILOSOPHIE :

� Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir 
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature 
et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire 
un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

� Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au 
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.

� Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et 
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.

� Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la pensée 
philosophique 
La licence Philosophie a pour objet l'étude et la compréhension de la pensée humaine, dans toute 
sa richesse, sa diversité, sa complexité.

� Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
L’intérêt pour la discipline Philosophie est bien évidemment essentiel, mais la démarche 
philosophique impose également une bonne culture générale dans des domaines diversifiés.

� Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en philosophie, de la capacité du candidat à 
travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations 
universitaires, la Licence de philosophie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au 
travail personnel.

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

Attendus nationaux

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Appréciations des enseignants dans des disciplines 
exigeant ou nécessitant de la rédaction et de la lecture.
3. Notes dans les disciplines littéraires pondérées par le
type de bac et notamment notes écrites de philosophie 
pour les élèves de bac généraux. 

PHILOSOPHIEALL
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Mention Administration économique et sociale 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention  ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE  :

'- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale et écrite afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, de la maîtrise de la langue française, écrite et
orale, par le candidat, qui doit posséder les fondamentaux de la langue. La langue française doit en
outre pouvoir être utilisée par le candidat pour produire une argumentation structurée, même
relativement simple (cette compétence ayant vocation à être renforcée à l’université), et pour
raisonner sur des concepts.

'-  Disposer de compétences mathématiques indispensables à la gestion et à l’économie .
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, de la maîtrise des raisonnements
mathématiques essentiels notamment pour appréhender les enseignements relevant de l’économie
et de la gestion. Le niveau attendu en mathématiques n’est évidemment pas aussi élevé que dans
les disciplines scientifiques dures, ni même qu’en licence d’économie et de gestion, où la proportion
des enseignements fondés sur des connaissances mathématiques est plus élevée. 

- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travai l
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de filières universitaires, la formation en licence d’AES laisse une
place substantielle à l’organisation et au travail personnels. L’encadrement est souple ; seule une
partie limitée des enseignements est obligatoire et donne lieu à des rendus obligatoires de travaux
(les travaux dirigés).

'- Etre  intéressé par les questions sociétales et être ouvert au monde
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, que le candidat ait un niveau minimum de
curiosité pour la société et le monde qui l’entoure. La formation en Licence AES ne peut en effet
être déconnectée des réalités sociales et culturelles. En outre, cette formation s’inscrit
nécessairement dans un contexte européen et global qui implique, au cours du cursus, d’étudier
d’autres systèmes que le système national. Une telle approche dans un contexte global requiert de
maîtriser au minimum une langue étrangère, en particulier l’anglais.

DROIT parcours 
"classique"

Mention Droit

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention DROIT :

- Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités 
rédactionnelles et oratoires
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la maîtrise de la langue française, écrite
et orale, par le candidat. Le droit est une discipline où les qualités oratoires (la « plaidoirie ») et les 
qualités rédactionnelles (rédaction de courriers, d’actes juridiques, etc.) sont fondamentales. La 
précision qu’appelle le raisonnement juridique implique que le candidat maîtrise, ab initio, les 
fondamentaux de la langue.

- Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à « comprendre
» l’écrit. La formation en Licence de droit requiert en effet l'analyse combinée de nombreuses 
sources juridiques (constitutions, lois, règlements, textes internationaux, jurisprudence, doctrine) qu’il 
faut pouvoir comprendre, mettre en perspective et éventuellement critiquer sur la base d’un 
raisonnement juridique. 

- Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel

Idem attendus nationaux

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Projet de formation motivé
3. Notes et appréciations des enseignants dans des 
disciplines exigeant ou nécessitant de la rédaction et de
la lecture (français, y compris notes obtenues au bac 
français, philosophie, histoire, géographie...).
4. Notes et appréciations des enseignants dans les 
matières mobilisant des compétences en 
mathématiques (mathématique, comptabilité, finance...).
5. Compétences dans les langues étrangères
6. Engagement ou intérêt pour les questions juridiques,
historiques, sociétales et politiques
7. Avis du conseil de classe
8. Savoir-être (aptitude à travailler en autonomie,
comportement, discipline, absentéisme...)

ADMINISTRATION 
ECONOMIQUE ET 
SOCIALE DijonDEG

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Notes et appréciations des enseignants dans des 
disciplines exigeant ou nécessitant de la rédaction et de 
la lecture (français, y compris notes obtenues au bac 
français, économie, philosophie, histoire, géographie...).
3. Notes et appréciations des enseignants dans les 
matières mobilisant des compétences dans les matières 
chiffrées (mathématique, comptabilité, finance...).
4. Compétences dans les langues étrangères
5. Engagement associatif ou citoyen
6. Avis du conseil de classe
7. Savoir-être (aptitude à travailler en autonomie,
comportement, discipline, absentéisme...)

Idem attendus nationaux
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DROIT parcours 
"classique"

- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à travailler de
façon autonome. La formation en Licence de droit laisse en effet une place substantielle à 
l’organisation et au travail personnel. L’encadrement est souple : seule une partie limitée des 
enseignements est obligatoire et donne lieu à des rendus obligatoires de travaux (les travaux 
dirigés).

'- Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, que l’étudiant ait un niveau suffisant de 
compétences dans au moins une langue vivante étrangère, notamment l’anglais.
La formation en Licence de droit s’inscrit en effet nécessairement dans un contexte juridique 
européen et global qui implique, au cours du cursus, d’étudier d’autres systèmes juridiques que le 
système national, qui sont le plus souvent en langue étrangère.

'- Etre intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, que le candidat ait un niveau minimum de 
curiosité pour la société et le monde qui l’entourent. Le droit ne peut en effet être étudié 
indépendamment des réalités humaines, sociales et politiques auxquelles il s’applique.

'- Avoir suivi un module « Découverte du Droit ». Le suivi de ce module constitue une 
condition de recevabilité du dossier

Ce module est un outil informatif et pédagogique offert aux lycéens qui peuvent avoir un premier 
aperçu de l’adéquation de leur profil à une Licence de droit. Si le passage de ce module est 
obligatoire, son résultat n’est connu que du seul lycéen.

DEG

DROIT parcours "prépa 

grandes écoles du 

droit"

Attendus nationaux (cf ci-dessus) 1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Projet de formation motivé
3. Notes et appréciations des enseignants dans des 
disciplines exigeant ou nécessitant de la rédaction et de
la lecture (français, y compris notes obtenues au bac 
français, philosophie, histoire, géographie...).
4. Compétences dans les langues étrangères
5. Engagement ou intérêt pour les questions juridiques,
historiques, sociétales et politiques
6. Cohérence de la demande par rapport au projet
professionnel
7. Cohérence et qualité de la présentation du dossier
8. Avis du conseil de classe
9. Savoir-être (aptitude à travailler en autonomie,
comportement, discipline, absentéisme...)

DEG ECONOMIE

Mention Economie 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention ECONOMIE :

'- Disposer de compétences mathématiques et statistiques indispensables à l’économie et à la
gestion
Les enseignements d’économie font en effet fréquemment appel à la modélisation mathématique
afin de mieux penser les problèmes étudiés et d’analyser les résultats qui en découlent de manière
logique. De plus, une grande partie des métiers de l’économie et de la gestion s’appuient sur
l’analyse de données chiffrées.

'- Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale et de raisonnement logique
afin de pouvoir argumenter un raisonnement conceptuel 
Les enseignements d’économie requièrent en effet que les étudiants soient capables de produire
une argumentation structurée, même relativement simple (cette compétence ayant vocation à être
renforcée à l’université) et à raisonner sur des concepts. La formation en licence requiert une
certaine capacité d’abstraction, de logique formelle et de déduction.
Les métiers de l’économie impliquent fréquemment la rédaction d’études ou de rapports nécessitant
une argumentation structurée, des capacités de synthèse et un bon niveau de langue.

DEG

Idem attendus nationaux 1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Projet de formation motivé
3. Notes et appréciations des enseignants en 
mathématiques et en statistiques, pondérées selon les 
bacs
4. Notes et appréciations des enseignants dans des 
disciplines exigeant ou nécessitant de la rédaction et de
la lecture (français, y compris notes obtenues au bac 
français, philosophie, histoire, géographie...).
4. Compétences en langue anglaise
5. Avis du conseil de classe
6. Savoir-être (aptitude à travailler en autonomie,
comportement, discipline, absentéisme...)
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DEG ECONOMIE

- Disposer d’une culture générale 
La réflexion en économie se nourrit de l’actualité économique, politique et sociétale. L’étudiant doit
donc être en mesure de situer et comprendre les enjeux sociétaux liés aux thématiques abordées au
cours de ses études.

'- Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de
travailler en autonomie et de manière responsable
En licence, l’étudiant est acteur de sa formation et de sa réussite. Il doit donc notamment être
capable d’organiser son travail, d’aller chercher les ressources à sa disposition et de rechercher les
temps de travail collectifs.

'-  Disposer de compétences en langue anglaise
Nombreux sont les secteurs en économie où la documentation professionnelle et universitaire ainsi
que les relations d’affaires reposent sur l’anglais. Des compétences dans cette langue sont donc
essentielles.

Mention Gestion 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention GESTION :

'- Disposer d’un niveau de mathématiques et de raisonnement conceptuel et logique, ainsi que
d’aptitudes à la compréhension, l’analyse et la synthèse
La formation en Licence Gestion requiert en effet des capacités d’abstraction, de description et
d’analyse, de raisonnement logique et de déduction.

'- Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale en français et en anglais afin
de pouvoir argumenter un raisonnement
Cet attendu marque l’importance, pour la Licence de gestion, de la maîtrise de la langue française et
anglaise, écrite et orale.

'- Disposer d’un niveau de culture générale et témoigner d’un intérêt pour les questions
sociétales
La formation en Licence de gestion demande en effet un minimum de curiosité et de culture
générale, en particulier pour les questions humaines, socio-économiques et sociétales.

'- Disposer de capacités de travail et de réflexion, collectives et en autonomie
Cet attendu marque l’importance de la capacité de l’étudiant à travailler de façon autonome. La
formation en licence de gestion requiert en effet de grandes capacités d’organisation et de travail
personnel.

1. Compétences dans le domaine économique et/ou
scientifique. 

2. Compétences en matière d’expression écrite et
orale, en français comme en anglais. 

3. Projet professionnel tourné vers l’entreprise.

4. Grande capacité de travail et ouverture sur le
monde.

- Avoir un intérêt pour le monde de l'entreprise et les domaines socio-économiques et
managériaux
Cet attendu est lié au caractère pluridisciplinaire des formations de licence en gestion et aux
spécificités des champs professionnels auxquels les étudiants se destinent dans des emplois de
gestion et de management.

DEG
GESTION

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.

2. Notes et appréciation des enseignants (classes de 
première et de terminale), le cas échéant, en sciences 
économiques et sociales et en mathématiques et, le cas 
échéant, dans les matières scientifiques pondérées par 
le type de bac

3. Notes et appréciation (classes de première et de 
terminale) des enseignants dans les disciplines 
permettant d’évaluer les qualités d’expression écrite et
orale et la capacité à argumenter (français, histoire-
géographie, etc.).

4. Projet de formation motivé.

5. Eléments ou pièces attestant d’un engagement 
associatif, humanitaire, etc., d’un stage en entreprise ou
dans toute autre organisation.
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PACES 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et 
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière 
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.

Il est attendu des candidats en PACES :

- Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques :
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :
- capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement,
- capacité d’abstraction, de logique et de modélisation,
- très bonne maîtrise des compétences classiques et expérimentales attendues en Physique,
Chimie, Sciences de la vie et de la terre, Mathématiques à la fin de la classe de terminale 

- Disposer de très bonnes compétences en communication :
Ces compétences visent notamment à attester d’une :
- capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée,
- capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise, et
capacité souhaitée à l’écrire et à la parler à un niveau B.

- Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et 
comportementales :
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :
- capacité  d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses apprentissages,
- capacité à fournir une très importante quantité de travail personnel : être capable de le programmer 
et de s’y tenir dans la durée.

- Disposer de qualités d’engagement importantes  compte tenu de la difficulté de la PACES et des 
filières qui en sont issues.

- Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute est essentiel dans 
toutes les filières ouvrant aux métiers de Santé .

STS

SCIENCES DE LA VIE 
/ SCIENCES DE LA 
TERRE 
Portail

Portail 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.

Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES DE LA VIE et Mention SCIENCES DE
LA TERRE  :

� Disposer de compétences scientifiques 
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener
un raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle
de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.

� Disposer de compétences en communication 
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière
rigoureuse et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère,
prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.

� Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la
durée.

Les notions et niveaux de référence sont ceux requis 
à l'issue d'une terminale scientifique, tout 
particulièrement  en sciences expérimentales
1. Très bonne maîtrise des compétences en SVT.
2. Bonne Maîtrise des compétences en
mathématiques, physique et chimie.
3. Maîtrise suffisante de l'expression écrite afin de
bien exprimer une pensée structurée.
4. Compétences en langue anglaise (niveau B
recommandé).
5. Curiosité scientifique au-delà du cursus scolaire.

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Notes de Première et Terminale dans les disciplines 
scientifiques pondérées par le type de bac.
3. Notes de Première et Terminale dans les matières 
demandant des aptitudes rédactionnelles et à 
argumenter.  Notes écrite et orale aux épreuves 
anticipées de bac de français pour les élèves de bac 
généraux.
4. Avis des professeurs de SVT et Physique-chimie sur 
la maîtrise des méthodes expérimentales. 
5. Notes d'anglais et avis du professeur.
6. Avis du professeur principal sur l'autonomie, la 
capacité à communiquer, la capacité à travailler en
équipe, la motivation et l'engagement. 
7. Projet de formation motivé. En particulier, tout 

élément attestant d'une curiosité scientifique au-delà du
cursus scolaire.

Résultats des épreuves anticipées du baccalauréat

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Notes de Première et Terminale dans les disciplines 
scientifiques pondérées par le type de bac.
3. Notes écrite et orale obtenues aux épreuves 
anticipées de français du baccalauréat pour les bac 
généraux
4. Notes obtenues dans les matières littéraires (français, 
philosopie, histoire, sciences économiques et sociales...) 
en première et terminale
4. Avis des professeurs de SVT et Physique-chimie sur 
les capacités de compréhension et de synthèse dans les 
champs scientifiques
5. Notes et avis du professeur d'anglais
6. Avis du professeur principal sur l'autonomie, la 
capacité à communiquer, la capacité à travailler en
équipe, l'organisation du travail, la motivation et 
l'engagement. 
7. Projet de formation motivé. En particulier, tout 

élément attestant d'une curiosité scientifique au-delà du
cursus scolaire.
8. Domaine des qualités humaines, de l’investissement
associatif et des responsabilités collectives :
- Qualifications et expériences d’animation et
d’encadrement (BAFA, BAFD, …)
- Qualifications et expériences en secourisme
- Expériences et compétences civiques, citoyennes,
défense, protection civile, engagement associatif 
(scolaire et extra-scolaire),....
- Qualifications et expériences en matière sportive,
culturelle, humanitaire et musicale

PACES (1ère année 
commune des études 
de santé) 

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale
2. Les étudiants issus d'autres filières que S devront
démontrer des compétences scientifiques en 
apportant la preuve d'un investissement et d'une 
curiosité scientifique : TPE, etc…
3. Le projet de formation motivé doit pouvoir 
démontrer les capacités de bienveillance, de 
raisonnement éthique et l'approche humaniste dont
fait preuve le candidat.
4. Priorité à la maîtrise de l'anglais en ce qui concerne
les langues étrangères, indispensable à la lecture et à 
la compréhension des articles des principales revues 
médicales.
5. Le projet de formation motivé doit être explicite sur 
la ou les filières dans la(les)quelle(s) l'élève souhaite 
s'orienter à l'issue du 1er semestre.

STS
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Dans ces grands domaines et pour toutes les mentions de licence scientifique, le lycéen doit attester
a minima une maîtrise correcte des principales compétences scientifiques cibles de la classe
de terminale.

En outre :
� Chaque mention de licence scientifique se caractérise par une discipline majeure (le nom de la
mention), pour laquelle il est préconisé une très bonne maîtrise des matières correspondantes au
lycée, et une bonne maîtrise  des compétences expérimentales éventuellement associées.
� Chaque mention inclut souvent une seconde discipline pour laquelle il est préconisé une bonne 
maîtrise  des matières correspondantes au lycée. 

Une très bonne maîtrise des compétences attendues en Sciences de la vie et de la Terre à la fin de
la classe de terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise des compétences expérimentales attendues en Sciences de la vie et de la Terre
à la fin de la classe de terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise des compétences attendues en Physique-Chimie à la fin de la classe de
terminale est préconisée en fonction du portail auquel appartient la mention.

STS

CHIMIE / 
INFORMATIQUE / 
MATHEMATIQUES / 
PHYSIQUE / 
SCIENCES POUR 
L'INGENIEUR 
(Electronique ou 
Mécanique)
Portail

Portail

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.

Il est attendu des candidats en licence Mention CHIMIE ou PHYSIQUE, INFORMATIQUE ou
MATHÉMATIQUES ou SCIENCES POUR L'INGÉNIEUR  

� Disposer de compétences scientifiques 
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener
un raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle
de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.

� Disposer de compétences en communication 
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière
rigoureuse et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère,
prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.

� Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la
durée.

Dans ces grands domaines et pour toutes les mentions de licence scientifique, le lycéen doit attester
a minima une maîtrise correcte des principales compétences scientifiques cibles de la classe
de terminale.

Les notions et niveaux de référence sont ceux requis 
à l'issue d'une terminale S.      

1. Compétences scientifiques dans les disciplines en 
lien avec l'une des licences de l'UFR (Mathématiques, 
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur, Sciences 

Vie Terre, etc.).
2. Compétences en matière d'expression écrite pour 

pouvoir argumenter.
3. Compétences en langue anglaise.

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Résultats dans les disciplines principales en lien avec 
la mention de licence visée, pondérés par le type de bac 
(mathématiques, physique, chimie, Sciences Vie Terre, 

etc.).
3. Appréciations des professeurs du lycée et du conseil 

de classe.  
4. Projet de formation motivé.
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INFORMATIQUE / 
MATHEMATIQUES / 
PHYSIQUE / 
SCIENCES POUR 
L'INGENIEUR 
(Electronique ou 
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En outre :
- Chaque mention de licence scientifique se caractérise par une discipline majeure (le nom de la
mention), pour laquelle il est préconisé une très bonne maîtrise des matières correspondantes au
lycée, et une bonne maîtrise des compétences expérimentales éventuellement associées.
- Chaque mention inclut souvent une seconde discipline pour laquelle il est préconisé une bonne
maîtrise des matières correspondantes au lycée.

Pour la licence mention CHIMIE ou PHYSIQUE 
Une très bonne maîtrise des compétences attendues en Physique-Chimie à la fin de la classe de
terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise des compétences expérimentales attendues en Physique-Chimie à la fin de la
classe de terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise des compétences attendues en Mathématiques à la fin de la classe de
terminale est préconisée en fonction du portail auquel appartient la mention.

Pour la licence mention INFORMATIQUE ou MATHÉMATIQUES
Une très bonne maîtrise des compétences attendues en Mathématiques à la fin de la classe de
terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise de compétences attendues dans une autre discipline, scientifique ou non, à la
fin de la classe de terminale est préconisée.

Pour la licence mention SCIENCES POUR L'INGÉNIEUR 
Une très bonne maîtrise des compétences attendues en Sciences de l’ingénieur à la fin de la
classe de terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise des compétences attendues en Mathématiques à la fin de la classe de
terminale est préconisée en fonction du portail auquel appartient la mention.

DEUST STAPS

Pas de cadrage national : Ce DEUST n’étant proposé que dans quelques universités, il n’y a pas
d’éléments de cadrage national définis pour cette formation. Fiche Avenir pour les élèves de terminale

Les indicateurs jugés pertinents sont listés ci-dessous. 
Ils visent à permettre aux candidats de juger de leur 
degré de maîtrise des attendus et fixent la nature des 
pièces justificatives devant être fournies par les 
candidats. 

Le domaine des compétences scientifiques
- Notes obtenues dans les matières scientifiques 
(mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et
de la terre) en première et terminale

Le domaine des compétences littéraires et 
argumentaires
- Notes obtenues aux épreuves anticipées de français 
du baccalauréat
- Notes obtenues dans les matières littéraires (français,
philosophie, histoire, sciences économiques et 
sociales...) en première et terminale

Le domaine des compétences sportives
* Pratiques sportives scolaires :
- pratique dans le cadre des associations sportive
scolaire (licences UNSS/UGSEL)
- enseignement complémentaire EPS (notes obtenues 
en première et en terminale)
- inscription dans une section sportive scolaire
- note à l’épreuve facultative EPS au baccalauréat
- notes en EPS en première et terminale
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* Pratiques sportives extra-scolaires 
- licences sportives
- résultats sportifs (sportifs de haut niveau…) 

Le domaine de l’investissement associatif et des 
responsabilités collectives 
- Qualifications et expériences d’animation et
d’encadrement (BAFA, BAFD, …)
- Qualifications en arbitrage, jeune juge, … (compétitions 
scolaires et fédérales)
- Qualifications et expériences en secourisme et en
surveillance et sauvetage aquatique et nautique
- Expériences et compétences civiques, citoyennes,
défense, protection civile, engagement associatif 
(scolaire et extra-scolaire),....

STAPS SCIENCES ET 
TECHNIQUES DES 
ACTIVITES 
PHYSIQUES ET 
SPORTIVES (STAPS)

Mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.

Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES :

� Disposer de compétences scientifiques 
Les études en STAPS comportent en effet des enseignements scientifiques pluridisciplinaires
(sciences de la vie, sciences humaines et sociales). Les étudiants doivent être en mesure d’assimiler 
ces contenus et de construire un raisonnement à partir de concepts scientifiques.

� Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite afin de pouvoir
développer un raisonnement argumenté
Les études en STAPS demandent en effet fréquemment aux étudiants de rédiger des documents de
synthèse ou des mémoires et d’en assurer la présentation orale. Par ailleurs, de nombreux étudiants
s’orientent vers la présentation de concours, dans lesquelles les compétences rédactionnelles sont
essentielles. Il s’agit donc de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser des
informations.

� Disposer de compétences sportives
Les études en STAPS comportent une part importante de pratique sportive. Il semble donc
nécessaire au préalable, en tant que pratiquant, de posséder une expérience régulière et diversifiée
dans les activités physiques et sportives. 

Fiche AVENIR pour les élèves de terminales  

Idem critères nationaux
Les indicateurs jugés pertinents sont listés ci-dessous. 
Ils visent à permettre aux candidats de juger de leur 
degré de maîtrise des attendus et fixent la nature des 
pièces justificatives devant être fournies par les 
candidats. 

Le domaine des compétences scientifiques
- Notes obtenues dans les matières scientifiques 
(mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et
de la terre) en première et terminale

Le domaine des compétences littéraires et 
argumentaires
- Notes obtenues aux épreuves anticipées de français 
du baccalauréat
- Notes obtenues dans les matières littéraires (français,
philosophie, histoire, sciences économiques et 
sociales...) en première et terminale

Le domaine des compétences sportives
* Pratiques sportives scolaires :
- pratique dans le cadre des associations sportive
scolaire (licences UNSS/UGSEL)
- enseignement complémentaire EPS (notes obtenues 
en première et en terminale)
- inscription dans une section sportive scolaire
- note à l’épreuve facultative EPS au baccalauréat
- notes en EPS en première et terminale

� Manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilité collective, associative ou citoyenne
Le domaine professionnel auquel préparent les études en STAPS renvoie en effet majoritairement
aux métiers de l’enseignement, de l’éducation, de l’entraînement, de l’accompagnement des
personnes ou de la réhabilitation, dans lesquels l’intervenant est responsable de la sécurité du
public qui lui est confié, et garant de l’éthique et des valeurs qu’il transmet. De ce fait, l’exercice
préalable de fonctions d’animation, d’encadrement, de responsabilités collectives, associatives ou
citoyennes constitue un atout. 

Ces attendus décrivent les compétences favorables à la réussite en Licence STAPS. Ils ne sont pas
hiérarchisés, les compétences étant toutes considérées d’égale importance. Comme il y a plusieurs
manières de réussir en STAPS, un attendu faiblement développé peut être compensé par d’autres.

* Pratiques sportives extra-scolaires 
- licences sportives
- résultats sportifs (sportifs de haut niveau…)

Le domaine de l’investissement associatif et des 
responsabilités collectives 
- Qualifications et expériences d’animation et
d’encadrement (BAFA, BAFD, …)
- Qualifications en arbitrage, jeune juge, … (compétitions 
scolaires et fédérales)
- Qualifications et expériences en secourisme et en
surveillance et sauvetage aquatique et nautique
- Expériences et compétences civiques, citoyennes,
défense, protection civile, engagement associatif 
(scolaire et extra-scolaire),....

Idem attendus nationaux
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Mention Géographie et aménagement 

 ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT :

� Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature
et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter,
construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés.

� Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.

� Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.

� Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
La licence Géographie et Aménagement a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène
humain, dans toute sa richesse, sa spatialité, sa temporalité, sa diversité, sa complexité.

� Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
La formation requiert l’analyse combinée de nombreuses sources de nature très diverse qu’il faut
pouvoir comprendre et mettre en perspective.

� Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en Géographie et Aménagement, de la capacité
du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, cette
formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

� Avoir un intérêt pour les questions de société, les problématiques environnementales,
l’aménagement et l’occupation des espaces
L’intérêt pour la géographie est bien évidemment essentiel, mais la Licence Géographie et
Aménagement impose également, de par sa transdisciplinarité, une curiosité pour l’environnement,
l’aménagement des territoires et le lien social qui font appel à des notions relevant du droit, des
sciences de la vie et de la terre, de la sociologie et du numérique.

SHS HISTOIRE

Mention Histoire
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :

'- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature
et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter,
construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

'- Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La
maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.

'- Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.

'- Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans
toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité, sa diversité et sa complexité.

Idem attendus nationaux 1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale

Idem attendus nationaux

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale
2. Résultats et appréciations des enseignants de 
Première et Terminale en histoire-géographie et (le cas 
échéant) en SVT ou en SES
3. Projet de formation motivé. En particulier, tout 
élément attestant d’un engagement associatif ou de
stages, ainsi que d'une curiosité intellectuelle ou 
scientifique au-delà du cursus scolaire. 

SHS
GEOGRAPHIE ET 
AMENAGEMENT
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- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en licence d’histoire laisse
en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

'- Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
La formation en histoire requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources historiques
qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en perspective.

'- Avoir un intérêt pour les questions historiques, politiques, économiques et sociales
L’intérêt pour l’histoire est bien évidemment essentiel. Mais l’histoire ne peut cependant être étudiée
indépendamment des réalités politiques, économiques et sociales.

Mention Histoire de l'art et archéologie 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE :

'- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature
et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter,
construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

'- Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.

'- Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention en effet suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.

'-  Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
La licence Histoire de l’art et archéologie est en effet en lien avec l'étude et la compréhension du
phénomène humain, dans toute sa richesse, sa diversité et sa complexité.

- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en licence Histoire de l’art et
archéologie laisse donc une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

'- Avoir un intérêt pour l’art, l’archéologie, l’histoire et la culture
La caractère interdisciplinaire de cette mention suppose en effet une curiosité pour les phénomènes
artistiques, culturels et visuels dans une perspective historique.

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale
2. Notes et appréciations des enseignants dans les 
matières littéraires (Français, Philosophie, Histoire) et en
Arts plastiques. 
3. Visites de musées, d'expositions, de sites 
patrimoniaux; connaissances et attraits pour le cinéma
(films vus) et pour la lecture (livres lus).
4. Investissement au sein d'associations diverses et/ou
culturelles.

HISTOIRE DE L'ART 
ET ARCHEOLOGIE

Idem attendus nationauxSHS
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Mention Psychologie

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention PSYCHOLOGIE un certain nombre d’éléments.
Chacun est souhaitable mais l’un peut compenser l’autre.

- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature
et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire
un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

- Disposer de compétences de raisonnement logique et d’argumentation
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.

- Disposer de compétences dans au moins une langue étrangère, de préférence en anglais
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La
maîtrise de l’anglais est donc fortement recommandée.

- Avoir des compétences dans les disciplines scientifiques 
Cette mention requiert en effet un bon niveau dans au moins une des disciplines suivantes :
mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre.

� Avoir des compétences dans les disciplines littéraires et les disciplines de sciences sociales 
Cette mention requiert en effet un bon niveau dans au moins deux des disciplines suivantes :
français, philosophie, histoire-géographie et sciences économiques et sociales.

� Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
La licence de Psychologie a en effet pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain,
dans toute sa richesse, sa diversité et sa complexité.

� Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en psychologie, de la capacité du candidat à
travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence de
psychologie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

Mention Sociologie  

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement,
des éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention SOCIOLOGIE :

'- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature
et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire
un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

'-  Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B )
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.

'-  Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.

'- Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
et sociales
La licence Sociologie a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute
sa richesse, sa diversité et sa complexité.

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale
2. Moyennes générales de première et terminale

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale
2. Moyennes générales de première et terminale
pondérées par le type de bac

SHS

SHS

PSYCHOLOGIE

Idem attendus nationaux

Idem attendus nationaux

SOCIOLOGIE
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-  Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en sociologie, de la capacité du candidat à
travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence de
sociologie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

'- Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
La formation en sociologie requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources qu’il faut
pouvoir comprendre et mettre en perspective.

'- Avoir un intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales
La sociologie implique en effet une dimension politique, économique et sociale.

SHS

 SCIENCES DE 
L'EDUCATION 
EDUCATION, 
FORMATION, 
ENSEIGNEMENT, 
CULTURE (EFEC) 

Mention Sciences de l'éducation 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES DE L'EDUCATION  :

'- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature
et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire
un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

'- Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.

'- Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention requiert la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.

'- Avoir un intérêt pour les questions d’apprentissage et d’éducation / Avoir été engagé dans
une action éducative et/ou sociale
La licence Sciences de l’éducation suppose un intérêt pour l’étude des processus d’apprentissage et
des problématiques d’éducation et de formation, intérêt qui a pu se concrétiser dans la participation
à des actions éducatives.

'- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence
Sciences de l’éducation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.

1. Compétences dans les matières exigeant la
maîtrise de la langue française.

2. Compétences dans les matières scientifiques.

3. Adéquation du comportement de l'élève/futur 
étudiant avec les compétences attendues en situation
de travail et d'apprentissage collectif.

4. Motivation des étudiants pour la formation.

1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale.
2. Notes de contrôle continu de Première et Terminale,
et le cas échéant, notes de bac blanc en français, 
histoire-géographique et philosophie.

3. Notes de contrôle continu de Première et Terminale,
et le cas échéant, notes de bac blanc, en 
mathématiques et en sciences

4.  Appréciations des enseignants sur le comportement
de l'élève en classe.

CURSUS INTEGRES 

ALL

Cursus intégré Dijon-

Mayence

(filière sélective)

Licence LLCER

Parcours bidisciplinaire

Allemand-Anglais

Attendus nationaux de la Licence LLCER

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise de
l'allemand et de l'anglais obligatoire (Allemand : 
niveau B1 minimum, B2 recommandé - Anglais : 
niveau B1)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour les langues allemande et anglaise,
l'histoire et la culture des pays germanophones et 
anglophones, la littérature et les disciplines littéraires 
en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale (note 
pondérée par les appréciations sur l'élève) dans les 
deux disciplines Allemand et Anglais
2. Notes et appréciations des enseignants de Première
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Allemand et en Anglais
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en 
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac,
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français
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ALL

Cursus intégré Dijon-

Mayence

(filière sélective)

Licence LLCER

Parcours bidisciplinaire

Allemand-Histoire

Attendus nationaux de la Licence LLCER

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise de
l'allemand obligatoire (niveau B1 minimum, B2 
recommandé)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour la langue allemande, l'histoire et la
culture des pays germanophones, la littérature, 
l'histoire et les disciplines littéraires en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale (note 
pondérée par les appréciations sur l'élève) dans les 
deux disciplines Allemand et Histoire
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Allemand et en Histoire
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en 
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac,
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

ALL

Cursus intégré Dijon-

Mayence

(filière sélective)

Licence LLCER

Parcours bidisciplinaire

Allemand-Lettres

Attendus nationaux de la Licence LLCER

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise de
l'allemand obligatoire (niveau B1 minimum, B2 
recommandé)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour les langues allemande et française, 
l'histoire et la culture des pays germanophones et 
francophones, la littérature et les disciplines littéraires 
en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale et 
éventuellement en Première suivant le type de Bac (note
pondérée par les appréciations sur l'élève) dans les 
deux disciplines Allemand et Français/Littérature
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Allemand et en 
Français/Littérature
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en 
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac,
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

ALL

Cursus intégré Dijon-

Mayence

(filière sélective)

Licence LLCER

Parcours bidisciplinaire

Allemand-

Philosophie

Attendus nationaux de la Licence LLCER

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise de
l'allemand obligatoire (niveau B1 minimum, B2 
recommandé)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour la langue allemande, l'histoire et la 
culture des pays germanophones, la littérature, la 
philosophie et les disciplines littéraires en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale (note 
pondérée par les appréciations sur l'élève) dans les 
deux disciplines Allemand et Philosophie
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Allemand et en Philosophie
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en 
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac,
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

ALL

Cursus intégré Dijon-

Mayence

(filière sélective)

Licence LLCER

Parcours bidisciplinaire

Anglais-Allemand

Attendus nationaux de la Licence LLCER

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise de 
l'anglais et de l'allemand obligatoire (Anglais : niveau 
B1 minimum, B2 recommandé - Allemand : niveau B1)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour les langues anglaise et allemande,
l'histoire et la culture des pays anglophones et 
germanophones, la littérature et les disciplines 
littéraires en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale (note 
pondérée par les appréciations sur l'élève) dans les 
deux disciplines Anglais et Allemand
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Anglais et en Allemand
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en 
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac,
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

16/20



Do-
maine

Mention de 
licence

Attendus cadrage national Complément local des "Attendus" Eléments d'examen des dossiers Pièces à demander  en sus de celles définies 
obligatoirement et par l'uB

Cf onglet "Pièces demandées" de ce 
document - Autre pièce à paramétrer ?

ALL

Cursus intégré Dijon-

Mayence

filière sélective

Licence LLCER

Parcours bidisciplinaire

Anglais-Lettres

Attendus nationaux de la Licence LLCER

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise de 
l'anglais et de l'allemand obligatoire (Anglais : niveau 
B1 minimum, B2 recommandé - Allemand : niveau B1)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour les langues anglaise et française, 
l'histoire et la culture des pays anglophones et 
francophones, la littérature et les disciplines littéraires 
en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale et 
éventuellement en Première suivant le type de Bac (note
pondérée par les appréciations sur l'élève) dans les 
deux disciplines Anglais et Français/Littérature
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Anglais et en 
Français/Littérature
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en 
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac,
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

ALL

Licence Lettres

Cursus intégré Dijon-

Mayence

Lettres-Allemand

Attendus nationaux de la Licence Lettres

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise du 
français et de l'allemand obligatoire (Français : niveau
B2 minimum - Allemand : niveau B1 minimum)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour les langues française et allemande,
l'histoire et la culture des pays francophones et 
germanophones, la littérature et les disciplines 
littéraires en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale et 
éventuellement en Première suivant le type de Bac (note
pondérée par les appréciations des professeurs) dans 
les deux disciplines Français/Littérature et Allemand
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Français/Littérature et en 
Allemand
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en 
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac,
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

ALL

Licence Lettres

Cursus intégré Dijon-

Mayence

Lettres-Anglais

Attendus nationaux de la Licence Lettres

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise du 
français, de l'anglais et de l'allemand obligatoire 
(Français : niveau B2 minimum - Anglais : niveau B1,
B2 recommandé - Allemand : niveau B1 minimum)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour les langues française et anglaise, 
l'histoire et la culture des pays francophones et 
anglophones, la littérature et les disciplines littéraires 
en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale et 
éventuellement en Première suivant le type de Bac 
(note pondérée par les appréciations des professeurs) 
dans les trois disciplines Français/Littérature, Anglais et
Allemand
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Français/Littérature, en Anglais 
et en Allemand
3. Intérêt pour le franco-allemand et les langues et
cultures étrangères (séjours en Allemagne et/ou dans 
des pays anglophones, classe européenne Allemand ou 
Anglais, Abibac, engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français
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ALL

Licence de Lettres

Cursus intégré Dijon-

Mayence

Lettres-Histoire

Attendus nationaux de la Licence Lettres

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise du 
français et de l'allemand obligatoire (Français : niveau
B2 minimum - Allemand : niveau B1 minimum)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour les langues française et allemande,
l'histoire et la culture des pays francophones et 
germanophones, la littérature, l'histoire et les 
disciplines littéraires en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale et 
éventuellement en Première suivant le type de Bac (note
pondérée par les appréciations des professeurs) dans 
les trois disciplines Français/Littérature, Histoire et 
Allemand
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Français/Littérature, en Histoire
et en Allemand
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en 
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac,
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

ALL

Licence Lettres

Cursus intégré Dijon-

Mayence

Lettres-Philosophie

Attendus nationaux de la Licence Lettres

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise du 
français et de l'allemand obligatoire (Français : niveau
B2 minimum - Allemand : niveau B1 minimum)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour les langues française et allemande, 
l'histoire et la culture des pays francophones, la 
littérature, la philosophie et les disciplines littéraires en
général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale et 
éventuellement en Première suivant le type de Bac 
(note pondérée par les appréciations des professeurs) 
dans les trois disciplines Français/Littérature, 
Philosophie et Allemand
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Français/Littérature, en 
Philosophie et en Allemand
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac, 
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

ALL

Licence Philosophie

Cursus intégré Dijon-

Mayence

Philosophie-Lettres

Attendus nationaux de la Licence Philosophie

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise du 
français et de l'allemand obligatoire (Français : niveau
B2 minimum - Allemand : niveau B1 minimum)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour la philosophie, les langues française et 
allemande, l'histoire et la culture des pays 
francophones, la littérature et les disciplines littéraires 
en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale et 
éventuellement en Première suivant le type de Bac 
(note pondérée par les appréciations des professeurs) 
dans les trois disciplines Philosophie, 
Français/Littérature et Allemand
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Philosophie, en 
Français/Littérature et en Allemand
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en 
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac,
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

18/20
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ALL

Licence Philosophie

Cursus intégré Dijon-

Mayence

Philosophie-

Allemand

Attendus nationaux de la Licence Philosophie

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise de
l'allemand obligatoire (niveau B1 minimum)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour la philosophie, la langue allemande,
l'histoire et la culture des pays germanophones, la 
littérature et les disciplines littéraires en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale (note 
pondérée par les appréciations des professeurs) dans 
les deux disciplines Philosophie et Allemand
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Philosophie et en Allemand
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en 
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac,
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

DEG
Cursus intégrés L1 
Droit

Attendus nationaux de la Licence Droit

1. Compétences linguistiques (bonne maîtrise de
l’allemand obligatoire : niveau minimum LV2 en 
Terminale ; bonne maîtrise de l'anglais)
2. Compétences rédactionnelles
3. Intérêt pour les relations franco-allemandes et
internationales
4. Avoir réalisé un ou plusieurs séjours en Allemagne

1. Notes et appréciations des enseignants en langue
allemande 
2. Notes et appréciations des enseignants dans les 
autres disciplines linguistiques et générales 
3. Actions franco-allemandes (séjours en Allemagne,
Abibac, Classe européenne Allemand, engagement 
associatif, bénévolat, etc.) 
4. Projet professionnel en lien avec le Droit privé
(spécialisation du Cursus intégré en Droit Dijon-
Mayence)

SHS

Licence Histoire

Cursus intégré Dijon-

Mayence

Histoire-Allemand

Attendus nationaux de la Licence Histoire

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise de
l'allemand obligatoire (niveau B1 minimum)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour l'histoire, la langue allemande, l'histoire
et la culture des pays germanophones et les 
disciplines littéraires en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale (note 
pondérée par les appréciations des professeurs) dans 
les deux disciplines Histoire et Allemand
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Histoire et en Allemand
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac, 
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

SHS

Licence Histoire

Cursus intégré Dijon-

Mayence

Histoire-Lettres

Attendus nationaux de la Licence Histoire

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise du 
français et de l'allemand obligatoire (Français : niveau
B2 minimum - Allemand : niveau B1 minimum)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour l'histoire, les langues française et 
allemande, l'histoire et la culture des pays 
francophones et germanophones, la littérature et les 
disciplines littéraires en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale et 
éventuellement en Première suivant le type de Bac (note 
pondérée par les appréciations des professeurs) dans 
les trois disciplines Histoire, Français/Littérature et 
Allemand
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Histoire, en Français/Littérature
et en Allemand
3. Intérêt pour le franco-allemand (séjours en 
Allemagne, classe européenne Allemand, Abibac,
engagement associatif, bénévolat, etc.)
4. Motivation pour intégrer le programme d'études franco-
allemand "Cursus intégré Dijon-Mayence", 
éventuellement en lien avec un projet professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

19/20
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CURSUS BIDISCIPLINAIRE (hors CURSUS INTEGRES)

ALL
Licence LLCER

Parcours bidisciplinaire

Anglais-Espagnol

Attendus nationaux de la Licence LLCER

1. Bac général
2. Compétences linguistiques : bonne maîtrise de 
l'anglais et de l'espagnol obligatoire (Anglais : niveau 
B1 minimum, B2 recommandé - Espagnol : niveau B1
minimum, B2 recommandé)
3. Culture générale, ouverture d'esprit et grande
capacité de travail
4. Intérêt pour les langues anglaise et espagnole,
l'histoire et la culture des pays anglophones et 
hispanophones, la littérature et les disciplines 
littéraires en général

1. Moyenne supérieure à 12 /20 en Terminale (note 
pondérée par les appréciations sur l'élève) dans les 
deux disciplines Anglais et Espagnol
2. Notes et appréciations des enseignants de Première 
et de Terminale et résultats du Bac dans les disciplines 
littéraires, notamment en Anglais et en Espagnol
3. Intérêt pour les langues et cultures étrangères 
(séjours à l'étranger, notamment dans des pays 
anglophones ou hispanophones, classe européenne 
Anglais, Bachibac, engagement associatif, bénévolat,
etc.)
4. Motivation pour intégrer un programme d'études 
bidisciplinaire, éventuellement en lien avec un projet
professionnel

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

20/20



1 4 5 6 7

Secteur acronyme

secteur tertiaire GACO 28 4 112 112

secteur secondaire 26 2 52 56

secteur secondaire 26 2 52 56

secteur tertiaire GEA 28 6 168 170

secteur secondaire GMP 26 3 78 90

secteur tertiaire 28 1 28 28

secteur tertiaire 28 2 56 56

secteur secondaire INFO 26 5 130 130

secteur secondaire MMI 26 3 78 90

secteur secondaire GCCD 26 2 52 56

secteur secondaire GCCD APP 14 1 14 14

secteur secondaire RT 26 1,5 39 45

secteur secondaire RT APP 14 1 14 14

secteur tertiaire TC 28 4 112 120

secteur tertiaire TC APP 18 1 18 18

Site de Nevers secteur secondaire GTE 26 1 26 26

1029 1081Total 1ère année

2 3

Information-Communication MLP

Génie Civil - Construction Durable par apprentissage

Métiers du Multimédia et de l'Internet

Techniques de Commercialisation par apprentissage

Réseaux et Télécommunications par apprentissage

Techniques de Commercialisation

Réseaux et Télécommunications

Information-Communication  INFO-NUM

Gestion des Entreprises et Administrations

Cursus

Informatique

Capacité d'accueil 2019-2020 (soumise au CFVU du 3 décembre 2018)

Site de Dijon

Site d'Auxerre

Localisation

Gestion Administrative et Commerciale

Génie Biologique IAB

* capacité d'accueil maximale  : nombre d'étudiants susceptibles d'être accueillis dans chaque département d'études (surbooking) sans modification du

nombre de groupes indiqué en colonne 5

Génie Thermique et Energie

sous réserve d'accréditation

GB

IC

Génie Mécanique et Productique

Génie Civil - Construction Durable

Génie Biologique ABB

Capacité 

d'accueil

maximale*

effectif étudiant 

correspondant

Départements d'Etudes

DUT 1ère année

Effectif par 

groupe de 

TD

nombre de 

groupes TD

Page 1 de 1
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 Candidatures en DUT 

1. Critères de recrutement

a) adéquation entre la série Bac et la formation demandée

b) examen des notes et appréciations de première et de terminale,

incluant l’implication et l’assiduité, la moyenne de l’élève /

moyenne de la classe,  la prise en compte des matières de culture

générale et des matières de spécialité en rapport avec la formation

demandée

c) épreuves anticipées du bac (préparant), relevé de notes du bac

(titulaires)

d) examen de la fiche Avenir et de l’avis du Conseil de classe

e) tout document ayant trait au parcours des candidats en

réorientation, reprise d’études, validation des acquis…

2. Contraintes de recrutement

a) Capacité d’accueil de la formation

b) Nombre de redoublants estimé

c) Admission de droit des bacs série technologique ayant obtenu une

mention Bien, Très Bien (Décret 2008-265 du 17 mars 2008)

d) Droit d’accès des bacheliers méritants (Décret n° 2015-242 du 2

mars 2015)

e) Taux académique minimal de bacheliers technologiques (Arrêté

rectoral)

f) Pourcentage minimal de bacheliers bénéficiaires de la bourse

nationale de lycée (fixé par le Rectorat)
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3. Périmètre de recrutement

a) Examen des candidatures par groupe bac : séries générales, séries

technologiques, séries professionnelles, autres cas

b) Publics néo bacheliers, étudiants en réorientation, candidats en

reprise d’études, candidats étrangers

4. Modalités de recrutement

Calendrier et dépôt de candidature : le calendrier des candidatures est fixé 

nationalement, la saisie des candidatures et des vœux s’effectue sur la 

plateforme ParcourSup à l’adresse suivante : https://www.parcoursup.fr 

Le candidat peut formuler 10 vœux (non classés) au maximum. 

Le classement  des candidats par l’IUT : l’arrêté du 3 août 2005 modifié par 

l’arrêté du 25 mars 2008 régit les conditions d’admission des candidats en IUT. 

« Pour chaque département, le jury classe par ordre de mérite les candidats 

susceptibles d’être admis » (Art. 2 de l’arrêté du 25 mars 2008). Tout candidat 

ayant, au regard des critères énoncés plus haut,  la capacité de suivre des 

études en IUT peut être classé dans son groupe bac. 

L’admission est effective dès lors que le candidat est appelé et confirme par 

oui définitif cet appel lors de la phase de notification sur ParcourSup.  

L’évolution des appels dépend de plusieurs facteurs : nombre de vœux 

formulés par le candidat dans les formations où il a été classé, rang de 

classement du candidat dans son groupe bac, capacité d’accueil dans la 

formation souhaitée… 

Le rejet : aucun rejet n’est prononcé sans examen collégial de la candidature. 

 

 

https://www.parcoursup.fr/
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Session 2019 : Quels bacs pour quelles formations en DUT ? 

Formations DUT 
Bacs conseillés 

Bacs possibles 

Langues étrangères 

étudiées à l’IUT de 

Dijon 

LV1 LV2 

SITE DE DIJON 

Génie Biologique (GB) 
Options 1ère année : 

IAB (Industires Alimentaires et 

biologiques) 

ABB (Analyses Biologiques et 

Biochimiques) 

Séries Générales : S 

Séries Technologiques : STL   

Séries Technologiques : ST2S - STAV 

Anglais 

Génie Mécanique et 

Productique (GMP) 

Séries Générales : S   

Séries Technologiques STI2D Anglais 

Gestion Administrative et 

Commerciale des 

Organisations (GACO) 

Séries Générales : ES – S – L   

Séries Technologiques : STMG 
Anglais 

Allemand 

Espagnol 

Italien 

Gestion des Entreprises et 

des Administrations (GEA) 

Séries Générales : ES – S  

Séries Technologiques : STMG 
Anglais 

Allemand 

Espagnol, 

Italien 

Information-

communication (IC) 

Options 1ère année : 

INO (Information Numérique 

dans les organisations) 

MLP (Métiers du Livre et du 

Patrimoine) 

Séries Générales : ES – S – L 

Séries Technologiques : STMG 
Anglais 

Allemand, 

Espagnol 

Italien 
(la LV2 est 

obligatoire) 

Informatique (INFO) 

Séries Générales : S  

Séries Technologiques :  STI2D 

Séries Générales : ES – L 
Anglais 

Métiers du Multimédia et 

de l’Internet (MMI) 

Séries Générales : S, ES, L 

Séries Technologiques : STI2D, STMG 
Anglais 

Allemand 

Espagnol 

Italien 

SITE D’AUXERRE 

Génie Civil Construction 

Durable (GCCD) 

Séries Générales : S  

Séries Technologiques :  STI2D Anglais 
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Génie Civil Construction 

Durable 

par apprentissage 

Séries Générales : S  

Séries Technologiques :  STI2D Anglais 

Réseaux et 

Télécommunications 

(R&T) 

Séries Générales : S   

Séries Technologiques : STI2D Anglais 

Réseaux et 

Télécommunications 

par apprentissage 

Séries Générales : S  

Séries Technologiques : STI2D 
Anglais 

Techniques de 

Commercialisation (TC) 

Séries Générales : ES – S - L 

Séries Technologiques : STI2D - STMG Anglais 

Allemand, 

Espagnol 

Italien 

Techniques de 

Commercialisation par 

apprentissage 

Toutes Séries Générales et 

Technologiques 
Anglais Espagnol 

SITE DE NEVERS 

Génie Thermique et 

Energie (GTE) 
Sous réserve d’accréditation 

Séries Générales : S   

Séries Technologiques STI2D 
Anglais 



PARAMETRAGE PARCOURSUP 2019/2020 
IUT Chalon sur Saône 

Pour validation par le CFVU 

♦ Nombre de places offertes sur la plateforme (néo-bacheliers) :

• GIM : 48
• GLT : 74
• GLT apprentissage : 24
• SGM : 48
• CJ alternance : 24 (sous réserve d’accréditation)

♦ Complément d'informations sur les attendus (facultatif)  :

• GIM : néant
• GLT : néant
• GLT apprentissage : néant
• SGM : néant
• CJ alternance : néant

♦ Eléments pris en compte pour examiner les vœux  :

Génie Industriel et Maintenance : 

• Notes obtenues au lycée + notes épreuves anticipées du bac
• Le cas échéant notes du bac + notes de l’enseignement supérieur
• Assiduité
• Comportement dans toutes les matières
• Appréciations de l'équipe pédagogique.
• Projet et Motivation pour la spécialité.

Gestion Logistique et Transport  (formation initiale classique et apprentissage) : 

• Notes obtenues au lycée + notes épreuves anticipées du bac
• Le cas échéant notes du bac + notes de l’enseignement supérieur
• Assiduité
• Comportement dans toutes les matières
• Appréciations de l'équipe pédagogique.
• Projet et Motivation pour la spécialité.

Science et Génie des Matériaux : 

• Motivation au travers notamment d'une rencontre préalable (JPO, entretien...) et/ou une
expérience précédente en lien avec la spécialité.

• Notes obtenues au lycée + notes épreuves anticipées du bac
• Le cas échéant notes du bac + notes de l’enseignement supérieur
• Assiduité
• Comportement dans toutes les matières
• Appréciations de l'équipe pédagogique.
• Projet et Motivation pour la spécialité.

Carrières Juridique option juriste d’entreprise (en alternance) sous réserve d’accréditation : 

• Notes obtenues au lycée + notes épreuves anticipées du bac
• Le cas échéant notes du bac + notes de l’enseignement supérieur
• Assiduité
• Comportement dans toutes les matières
• Appréciations de l'équipe pédagogique.
• Projet et Motivation pour la spécialité.



PARAMETRAGE PARCOURSUP 2019 
IUT LE CREUSOT 

Pour validation par le CFVU 

♦ Nombre de places offertes sur la plateforme :

• GEII :  72
• GMP :  72
• MP : 72
• TC : 130 

♦ Complément d'informations sur les attendus (facultatif)  :

• GEII :  Néant
• GMP : Néant
• MP : Néant
• TC : Néant 

♦ Eléments pris en compte pour examiner les vœux  :

GEII : 

• Evaluations obtenues au lycée, avec une attention particulière pour les matières en rapport
avec la spécialité : matières scientifiques et techniques.

• Absentéisme et comportement dans toutes les matières.
• Appréciations de l'équipe pédagogique.
• Connaissance des disciplines et du programme enseignés dans la spécialité.
• Motivation pour la spécialité.

GMP : 

• Evaluations obtenues au lycée, avec une attention particulière pour les matières en rapport
avec la spécialité : matières scientifiques et techniques, anglais.

• Absentéisme et comportement dans toutes les matières.
• Appréciations de l'équipe pédagogique.
• Connaissance des disciplines et du programme enseignés dans la spécialité.
• Motivation pour la spécialité.

MP : 

• Evaluations obtenues au lycée, avec une attention particulière pour les matières en rapport
avec la spécialité : matières scientifiques et techniques.

• Absentéisme et comportement dans toutes les matières.
• Appréciations de l'équipe pédagogique.
• Connaissance des disciplines et du programme enseignés dans la spécialité.
• Motivation pour la spécialité.

TC : 

• Evaluations obtenues au lycée, avec une attention particulière pour les langues, les matières
scientifiques, le français et, suivant la série de bac : le droit, l'économie, le marketing.

• Absentéisme et comportement dans toutes les matières.
• Appréciations de l'équipe pédagogique.
• Connaissance des disciplines et du programme enseignés dans la spécialité.
• Motivation pour la spécialité.
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