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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de
Bourgogne - site de
Dijon - Licence -
Gestion (15088)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

190 1569 703 840 17 10



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
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 candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention GESTION de: 
 
* 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. 
 
* 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.
 

Attendus locaux 
 
 
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.



 
 
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La licence mention Gestion de l'IAE DIJON a pour objectif de proposer une formation généraliste dans les différents domaines de la gestion des
entreprises. Cette formation allie des enseignements théoriques et appliqués.
 
L'obtention de la licence permet aux étudiants soit de rentrer directement sur le marché du travail à des postes d'encadrement intermédiaire, soit
de compléter leur formation en master.
 
>Voir la fiche de présentation et les statistiques de réussite
 

http://lyceens.u-bourgogne.fr/trouver-ma-formation-a-l-ub/decouvrir-les-disciplines-et-les-filieres.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Au regard des attendus pour cette mention de licence, les éléments d'examen des dossiers retenus par la commission sont les suivants : 
 
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.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les attendus de cette mention de licence permettent de communiquer aux candidats les compétences nécessaires pour réussir. Les éléments
d’examen des dossiers sont fixés en cohérence avec ces attendus.  
Toutefois, cette mention de licence bien que non sélective est en tension et ne permet donc pas de faire une proposition à tous les candidats. Le
classement effectué selon les champs d’évaluation présents dans le tableau synoptique a donc un caractère déterminant dans l’ordre des
propositions effectuées. 
Par ailleurs, les candidats hors académie sont soumis au quota de non-résidents. Il est donc important pour ces derniers de privilégier leur
académie respective. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes dans les matières
scientifiques

Notes en Mathématique (spécialité
ou complémentaire)

Notes de première et terminale Essentiel

Notes dans les matières
scientifiques

Notes en Enseignement
scientifique (tronc commun)

Notes de première et terminale pondérées
par le type de bac

Essentiel

Notes dans les matières
scientifiques

Note de SES (spécialité) Notes de première et terminale Essentiel

Notes dans les matières
littéraires

Notes en Français (tronc commun) Notes de première et terminale Essentiel

Notes dans les matières
littéraires

Notes en Philosophie (tronc
commun)

Notes de première et terminale Essentiel

Notes dans les matières
littéraires

Notes en LVA (tronc commun) Notes en LVA (tronc commun) Essentiel

Notes dans les matières
littéraires

Notes en Histoire-géographie
(tronc commun) et autres
spécialités

Notes de première et terminale Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualités rédactionnelles et
orales

"Orthographe Vocabulaire Syntaxe
Expression écrite et orale"

Appréciation des professeurs / fiche avenir Essentiel

Capacité de raisonnement Déduction Synthèse Réflexion Appréciation des professeurs / fiche avenir Essentiel



 
 

Signature :
 
Vincent THOMAS, 
Président de l'etablissement Université de Bourgogne - site
de Dijon
 

Savoir-être Autonomie Champ"Autonomie" dans la fiche Avenir Essentiel

Implication Savoir-être Appréciation des professeurs / fiche avenir Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Projet de formation motivé Essentiel

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

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

Champ "Engagement cotoyen" et Activités
et centre d'intérêts de la fiche Avenir

Essentiel
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