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Commission de la Pédagogie 

 

Compte rendu -  séance du lundi 25  novembre 2019 

 

Ouverture de la séance à 14h05. 

 

1. Informations générales 

 
Jean-Jacques BOUTAUD précise qu’il n’y a pas beaucoup d’actualité depuis le point fait en Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) le 18 novembre 2019. 
Il rappelle que les Assises de la vie étudiante, organisées par la COMUE UBFC, se sont tenues le 20 novembre 
à la salle Multiplex (Université de Bourgogne). On note une participation un peu moindre par rapport à 2018 
(moins de 100 personnes contre 150 précédemment). Ces Assises sont en lien avec le Schéma directeur de 
la vie étudiante porté par la COMUE UBFC (https://www.ubfc.fr/assises-de-la-vie-etudiante/) .  
Les équipes d’étudiants ont présenté des projets autour de la notion de bien-être santé et de l’organisation 
d’Olympiades inter-établissements, à horizon 2020-2021. 
In fine, les jurys n’ont pas retenu une proposition en particulier. Le budget dédié ira à un projet prenant en 
compte différents points dégagés par l’ensemble des propositions. 
Jean-Jacques BOUTAUD précise qu’il s’agit de la dernière Commission de la Pédagogie de cette mandature. 
L’ultime CFVU aura lieu le 4 décembre 2019. Les travaux de cette Commission seront vus lors du Conseil 
d’Administration du 10 décembre 2019.  
Si nécessaire, un dernier CA, purement technique et sans enjeu politique, aura lieu en janvier 2020. 
Les élections pour le renouvellement des instances centrales auront lieu les 4 et 5 février 2020 (4 pour les 
personnels ; 4 et 5 pour les étudiants).  
 
 

2. Projets internationaux 

 
Bernhard ALTHEIM présente les projets en séance.  
 

 1 projet d’échange diplômant :  
1. CANADA - Université de Sherbrooke (UdeS) - ISAT - Béatrice Lay  
Il s’agit du renouvellement de l’accord avec l’UdeS qui prévoit, dans son annexe, une coopération entre 
l’ISAT et la Faculté de Génie de l’UdS. Cette annexe prévoit une double diplomation en 3e année d’école 
d’ingénieur (niveau bac +5) pour les étudiants de l’ISAT : Diplôme d’ingénieur de l’ISAT + Maîtrise en 
Sciences Appliqués ou Maîtrise en Ingénierie de la Faculté de Génie de l’UdeS. En échange, des étudiants de 
la Faculté de Génie de l’UdS peuvent venir pour un séjour d’étude non diplômant d’un ou deux semestres à 
l’ISAT. 
L’étudiant français paie les droits québécois. Pour les étudiants québécois, ce n'est pas diplômant mais 
certifiant. Cet accord est intéressant pour les étudiants. 

 
 3 annexes financières : 

2. CHINE - Nanjing Tech University (NJTech) - Centre Condorcet (UFR Sciences et Techniques) - David FOFI 
Annexe financière à l’accord de coopération portant sur l’organisation d’un double diplôme dans le domaine 
« Computer Vision » entre les deux universités. L’uB reçoit la somme globale de 56 910 € au titre de l’année 
2019/20 pour des enseignements à effectuer à NJTech. 
Bernhard ALTHEIM précise que chaque année, il y a une facture pour cet accord présenté il y a quelques 
temps devant les conseils. Des enseignants de l’Université de Bourgogne vont en Chine. Lucy MOSER-
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JAUSLIN demande s’il y a assez d’enseignants, car c'est un domaine où l’on en manque justement. Il est 
précisé que cela ne pose pas de difficultés au Centre Condorcet. Les plannings d’intervention en Chine sont 
généralement prévus sur les périodes de vacances universitaires. Soit ce sont des heures supplémentaires, 
soit les heures sont comptabilisées dans le service. Pour le site du Creusot, il y a une forte activité 
internationale depuis longtemps qui permet à des étudiants de l’Université de Bourgogne de partir à 
l’étranger. Les accords ne sont pas exclusivement au bénéfice des partenaires internationaux.  
Pour cet accord avec la Chine, 10 étudiants chinois maximum peuvent intégrer un Master 2, avec étude du 
niveau par l’équipe enseignante de l’UB. Il est important de négocier sérieusement les accords, et d’affirmer 
les conditions d’échange souhaitées.  
 
3. USA - Colgate University - UFR Langues et Communication - Valérie GACON  
Annexe financière 2019/2020 à la convention de coopération entre l’uB et Colgate University (Etat de New-
York). Cette annexe financière détaille les différents services que l’uB offre à 12 étudiants de Colgate 
University, inscrits à l’uB au titre de l’année 2017/2018, ainsi que la contrepartie en Euros que Colgate 
University doit verser à l’uB pour chacun de ces services. Le montant global est de 16 620 €. 
 
4. JAPON - Josai University Educational Corporation - INSPE - IUP Diderot - Véronique PARISOT  
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. 
Cet accord a été négocié par Véronique PARISOT et Alex FRAME. Le programme a pour objectif de faire 
découvrir la culture française à des étudiants japonais. Il faut un groupe d’au minimum 15 étudiants.  Plus il 
y a d’étudiants, plus le coût du séjour par étudiants diminue. Ce programme fonctionne très bien.  

 
 Pour information :   

La liste des accords Erasmus+ est ensuite évoquée. Trois pays sont concernés (Danemark, Italie et Pologne) 
pour des accords avec quatre universités différentes. On note qu’avec Opole, partenaire de longue date de 
l’UB, de nouveaux accords sont signés en raison de l’intégration des deux universités dans le projet 
européen ForThem 
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Pas d’observations particulières 
 

 

3. Accès en première année de Licence-DUT- DEUST-PASS : paramétrages Parcoursup session 2020 

 
Jean-Jacques BOUTAUD excuse Christelle SEREE-CHAUSSINAND, Vice-Présidente déléguée au cycle Licence, 
qui pilote ce dossier et mène le dialogue de gestion avec les services du Rectorat.  
Séverine DELAUNAY, Pôle Formation et Vie Universitaire, qui travaille spécifiquement avec la Vice-
Présidente sur les paramétrages Parcoursup présente les caractéristiques de la session 2020.  Elle rappelle 
que les capacités sont fixées pour chaque formation selon deux axes : une capacité pour les néo-entrants + 
réorientations internes et externes, et une capacité pour les redoublants et autres procédures. Quelques 
modifications sont à noter dans les attendus,  
 
Elle précise que les composantes ont travaillé à la définition de leurs capacités en prenant bien en compte 
les constats de la session 2019, notamment pour les capacités relatives aux redoublants.  
La problématique majeure de cette année concerne la définition de la capacité pour la première année des 
études de Santé, nommée PASS (Parcours d'Accès Spécifique Santé), et en parallèle, les capacités pour les 
formations disciplinaires avec un accès Santé (voir schéma ci-dessous). Ces deux voies permettent d’accéder 
à la deuxième année des études de Santé. Pour les étudiants reçus-collés (60 crédits ECTS validés) à l’issue 
de l’année, des solutions de réorientation en deuxième année de Licence doivent être prévues. Cela 
explique la colonne indiquant des capacités en L2 et les conditions d’admission le cas échéant.  
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Jean-Jacques BOUTAD rappelle que Gilles BRACHOTTE a présenté en CFVU le 18 novembre 2019 la réforme 
des études de Santé et ses impacts, en évoquant notamment le nombre de places dans les mineures 
filiarisées.  
 
Les textes cadrant cette réforme sont parus au Journal officiel du 5 novembre 2019.  
 
Il y a moins de places au global pour le PASS (750, alors qu’il y en avait 1050 pour PACES).  On est loin de la 
capacité Parcoursup connue jusqu’alors. 
 
Xavier URBAIN ne comprend pas pourquoi il est prévu autant de places dans les filières non scientifiques (et 
notamment 135 en Philosophie), alors que l’on sait que les étudiants engagés dans un cursus Santé se 
réorientent plus vers les filières scientifiques des UFR SVTE, STAPS ou Sciences et Techniques.  
Que se passera-t-il si la capacité en Philosophie n'est pas atteinte ?  
Comparé à la Licence Sciences de la Vie (90), cela ne semble pas cohérent. 
 
Séverine DELAUNAY précise que ce tableau est le résultat de discussions entre les composantes et la 
gouvernance de l’Université. Il a fallu étudier l’arrivée en L2 des étudiants concernés. Il y a donc des 
contingents contraints.  
 
Claire CACHIA souligne le fait que les métiers de la Santé sont très scientifiques. Le fait d’ouvrir des places 
dans des filières peu ou pas du tout scientifiques est peu compréhensible. 
 
Jean-Jacques BOUTAUD rappelle que le fondement de la réforme est de diversifier le profil des étudiants de 
Santé et de sortir du mode binaire réussite / échec, avec des étudiants qui au bout de deux ans (PACES + 
redoublement PACES) se retrouvent sans aucun niveau de certification et doivent engager un autre cursus. 
Cela demande de repenser les bases en Santé, avec un objectif d’enrichissement mutuel inter-filières.  
 
Patricia FAUQUE précise qu’on se trouve ici face à un défi important, avec un autre mode de sélection. 
Jusqu’à présent, à travers le numerus clausus, seuls les candidats avec une importante capacité de travail 
étaient retenus. Avec les oraux qu’il faudra mettre en place, on évaluera plus une capacité « humaine » à 
exercer dans le domaine de la Santé. C’est une réforme difficile à comprendre, aux effets multiples.  
 
La sectorisation est ensuite présentée. Elle concerne les L1 STAPS, AES, Droit et Sciences de l’Education Il est 
noté que l’INSPE prévoit un groupe de moins en L1 à Nevers. Il existe un projet de création d’un groupe de 
L3 sur Nevers, afin que les étudiants puissent suivre l’ensemble du cycle sur ce site.   
 
La remédiation AGIL est reconduite l’an prochain. L’UFR Lettres et Philosophie réintègre le dispositif. L’UFR 
Langues et Communication ne propose plus de groupe en LEA. Il est prévu 315 places pour des étudiants 
Oui-si, pour 16 groupes. 
 
Les capacités d’accueil des 3 IUT sont ensuite présentées. On recense 1571 places cette année, soit moins 20 
places par rapport à l’année dernière, en raison de la suppression d’un groupe de 26 en Informatique à 
Dijon. 
Le DU# ICI le Creusot a intégré Parcoursup l’an dernier et figurera bien dans l’offre de formation 2020.  
 
Jean-Jacques BOUTAUD clôt la discussion en rappelant que cette préparation de la rentrée 2020 est 
fortement impactée par la mise e place de la réforme des Etudes de Santé, qui se répercute logiquement sur 
la définition des capacités d’accueil des filières impliquées. Il reste des questions non résolues à ce jour, 
notamment s’agissant du transfert de charges et du financement global de la réforme.  
Certaines propositions doivent encore faire l’objet d’une validation par les Conseils de composantes. 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 

4. Diplômes nationaux 

 
 IUT Dijon-Auxerre : création d’un parcours Conception 3D et Fabrication Additive dans la LP 

mention Métiers de l’Industrie : Conception de produits industriels 
 
Tony MONTESIN, enseignant responsable de cette LP, présente le projet de création d’un parcours 
Conception 3D et Fabrication Additive (C3DFA) au sein de la licence professionnelle Métiers de l’Industrie : 
Conception de produits industriels.  
Il précise ce qu’est la fabrication additive. Il s’agit d’un procédé de fabrication dans lequel on empile la 
matière et on construit couche par couche. C’est comme si on faisait du soudage. Des lasers sont utilisés 
pour les matériaux métalliques. On est capable de faire des grandes structures (ex : grue en Chine). C'est 
vraiment l’avenir et il y a peu de formations dans ce domaine. 
La LP sera dispensée sur les sites de Dijon et Chalon-Sur-Saône (IUT Département Sciences et génie des 
matériaux et le Pôle Formation de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie).   
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Tony MONTESIN précise que les procédés liés à la C3DFA sont encore très onéreux. Le partenariat avec le 
Pôle Formation UIMM 21-71 permet de travailler sur des équipements dont les IUT ne disposent pas.  
Il est noté que via ces nouveaux procédés, on mesure toute l’évolution possible du commerce, avec la 
démocratisation de l’achat d’imprimantes 3D ou de machines permettant de réaliser à domicile de petits 
équipements.  
Ce parcours est indépendant du parcours existant dans cette mention (Conception 3D Avancée et Calcul de 
Structures). 
Il n’existe pas de concurrence régionale. On note seulement deux formations dans ce même secteur, à 
Toulouse (aéronautique) et à Clermont-Ferrand (pneumatique).  
15 étudiants maximum pour cette LP. Il y a déjà 9 entreprises identifiées. La gestion administrative se fera 
en lien avec les services de scolarité concernés.   
Le volume horaire total est de 450h réparties comme suit : 46 h cours magistraux ; 170 h travaux dirigés ; 
234 h travaux pratiques + 150 h stage ou projet.  
 
Les objectifs de cette LP C3DFA sont : 

 Développer les compétences des étudiants dans le domaine de la conception industrielle, de la maîtrise 
des processus de fabrication additive, des outils et équipements utilisés plus spécifiquement dans ce 
domaine. 

 Apporter une réponse aux besoins des entreprises disposant d’un bureau d’étude et/ou d’un bureau des 
méthodes ; 

 Participer au développement économique en proposant des personnels susceptibles de suivre les 
évolutions des outils informatiques en la matière ; 

 Offrir à des diplômés Bac + 2, une spécialisation à leur orientation en proposant un cursus attractif 
permettant une sortie diplômante et professionnalisée ; 

 Permettre à des salariés d'entreprises ou à des demandeurs d’emploi d’avoir la possibilité de 
conceptualiser les savoirs faire acquis dans l’entreprise par la Valorisation des Acquis d’Expériences et/ou de 
leur permettre une remise à niveau de leurs connaissances. 
Les métiers visés (Niveau II) en regard, en particulier de la nomenclature INSEE : 
• Chargé de projet en C.A.O ; 
• Technicien de bureau d’étude ; 
• Technicien industrialisation ; 
• Responsable amélioration continue. 
 
Compétences développées au cours de la formation : 
- Définir les spécifications détaillées d’un projet de conception et de réalisation d’un produit mécanique en 
réponse au besoin du client 
- Concevoir et proposer des solutions techniques en réponse à un cahier des charges 
- Etablir la maquette numérique 
- Dimensionner et valider par simulation numérique 
- Concevoir, valider et optimiser un processus de réalisation par fabrication additive 
- Mettre en œuvre les procédés de fabrication additive sur différents matériaux plastiques, composites, 
métalliques. 
- Participer à des projets collaboratifs de conception et d’industrialisation. 
La formation s’adresse aux étudiants issus des diplômes de formations initiales BAC+2 correspondant à 120 
crédits validés : titulaires d’un DUT ou d'un BTS du secteur industriel, les élèves de CPGE admissibles à une 
école d'ingénieurs, les étudiants ayant validé 120 crédits européens (ECTS) d'un cycle de licence universitaire 
scientifique. 
Les enseignements sont assurés dans le cadre de l’alternance IUT/ Entreprise (se référer au calendrier de 
l’alternance téléchargeable sur le site web de l’IUT). 
Les périodes en formation et en entreprise alternent avec un rythme de 1/2 semaines en formation et 2/3 
semaines en entreprise 
• volume des enseignements : 450 heures 
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• volume du projet tutoré (réalisé en entreprise) : 150 heures 
• 13 semaines d'enseignement en centres pédagogiques (Université, partenaires pédagogiques) 
• durée de la période en entreprise : 39 semaines 
• autres modalités pédagogiques : formation en alternance, par contrat de professionnalisation et 
apprentissage, sur une durée de 12 mois. 
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Pas d’observations particulières 
 

 
 

 Demandes de modifications de fiches filières - rentrée 2020 
 
Le tableau récapitulatif est présenté en séance, avec le détail des demandes avec /sans impact sur SAGHE. 
Les composantes suivantes ont fait remonter des demandes : UFR Lettres et Philosophie ; IUT Chalon-Sur-
Saône ; IUT Le Creusot ; UFR Droit, Sciences Economique et Politique ; ESPE (pour l’enseignement à 
distance). Il s’agit essentiellement de demandes de modifications de volume horaire, ou de modalités de 
contrôle des connaissances (CC à CT) 
 
Pour l’UFR Lettres et Philosophie, Marie-Ange FOUGERE présente les modifications souhaitées pour le 
Master 2 mention Lettres parcours Métiers du livre. Le projet de la composante est de pouvoir proposer ce 
parcours également en alternance, en contrat de professionnalisation, et prochainement en contrat 
d’apprentissage. Le calendrier de la formation est adapté en conséquence. Il est prévu un étalement des 
enseignements sur l’année, avec ajout de projets pédagogiques encadrés (PPE). 
 
Marie-Ange FOUGERE précise que passer cette formation en alternance permet de répondre à des 

demandes d’organismes recevant des étudiants (ex : Métropole de Lyon). Cela permettrait d’ouvrir à des 

entreprises pour des stages. La recherche de financement pour des actions pédagogiques serait ainsi 

facilitée. Les modifications prévues sur la maquette ont pour but d’arriver au nombre d’heures suffisant 

pour l’alternance en entreprise (400 h minimum). On note l’ajout de projets pédagogiques encadrés qui 

vont permettre d’être en adéquation avec la règle exigée au volume horaire (408 h). Le rythme prévu est 

d’une semaine de cours et une semaine en entreprise dès la rentrée. Cela mène jusqu'à début mars. Des 

partenariats existent avec ÉducAgri, Manga Évasion, des maisons d’éditions qui prennent chaque année des 

stagiaires. Il sera positif d’avoir une double culture, avec ces étudiants en formation initiale et des 

alternants. La capacité d’accueil du Master est fixée à 15 pour débuter le cursus.  

Jean-Jacques BOUTAUD conseille à l’équipe pédagogique de pouvoir organiser des temps d’échanges entre 

les étudiants sur des bilans d’expérience. Il est d’ailleurs possible de dédier des heures dans la maquette 

pour ces échanges. Si les étudiants sont laissés en autogestion, il faut un retour écrit. Marie-Ange FOUGERE 

précise qu’elle bénéficie d’un accompagnement très précieux du SEFCA (Anne ROGER).  

Jean-Jacques BOUTAUD rappelle que l’alternance demande de penser différemment le service des 

enseignants et d’instaurer un suivi adapté des alternants (via des carnets d’alternance par exemple).  

Xavier URBAIN demande s’il est prévu une évaluation des PPE. Marie-Ange FOUGERE précise que le fait 

d’intégrer ces PPE permet de prendre en compte des travaux qui étaient déjà réalisés par les étudiants, mais 

non comptabilisés dans la maquette. L’évaluation était déjà prévue dans certaines situations.  
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
 

5. Diplômes d’université et formations courtes 

 
 UMDPC-Santé : création de 4 FC 

 
Perrine DIDI présente les dossiers en séance. Elle précise que les deux formations courtes suivantes 
prennent assise sur le Diplôme Universitaire « L’enfant adopté ». Il a paru pertinent de pouvoir décliner ce 
DU en FC, compte tenu des évolutions sociétales actuelles. Si les personnes arrivent à suivre tous les 
modules, elles peuvent valider le DU. 
  2 modules du DU l’enfant adopté 
FC Préparer l’arrivée d’un enfant adopté  
- Responsable universitaire : Pr Frédéric HUET, PUPH, Pédiatrie UFR Sciences de santé, CHU Dijon 
Co-Responsables pédagogiques : Dr Jean-Vital de MONLÉON, PH Pédiatrie CHU Dijon 
- Objectifs 
Mettre en place avant l’adoption, différentes prises en charge, afin de favoriser la bonne intégration de 
l’enfant dans sa nouvelle famille, et son nouvel environnement. 
Formation en présentiel : 2 jours 
- Public visé : 
L’ensemble des professionnels de l’Enfance : Travailleurs sociaux, Médecins généralistes, pédiatres, 
médecins de santé publique, pédopsychiatres, médecins d’autres spécialités, internes en médecine, 
Infirmiers, Enseignants, Magistrats, Avocats, Membres d’institution en charge de l’adoption, Psychologues 
Mouvements associatifs : Membres d’associations en relation avec l’adoption (associations d’adoptés, 
d’adoptants), Organismes Agréés pour l’Adoption 
Population directement concernée : Adoptés, Adoptants et futurs adoptants 
- Contenu 
Appréhender les difficultés de l’enfant ; Estimer sa capacité d’adaptation ; Estimer son état de santé ; La 
famille adoptive ; Préparation de la rencontre ; Conseils pratiques de prévention  
-Intervenants 
Docteur Jean-Vital de MONLÉON : Pédiatre, Praticien Hospitalier, CHU de Dijon, Anthropologue 
Docteur Julien PIERRON : Médecin généraliste, Vice-président de la Voix des Adoptés, Membre du Conseil 
National de La Protection de l’Enfance 
Madame Christine SCARPA : Psychologue clinicienne, spécialisée dans la prise en charge des enfants adoptés 
Tarif: 350 Euros 
 
FC La santé de l’enfant arrivant (mineurs non accompagnés, migrants, adoptés) 
- Responsable universitaire : Pr Frédéric HUET, PUPH, Chef de service Pédiatrie CHU Dijon 
Co-Responsables pédagogiques : Dr Jean-Vital de MONLÉON, Pédiatrie CHU Dijon 
- Objectifs 
Mieux appréhender la prise en charge sanitaire, psychologique et sociale des enfants originaires d’un pays 
en voie de développement, lors de leur arrivée en France. 
Formation en présentiel : 2 jours 
- Public visé : 
L’ensemble des professionnels de l’Enfance : Travailleurs sociaux, Médecins généralistes, pédiatres, 
médecins de santé publique, pédopsychiatres, médecins d’autres spécialités, internes en médecine, 
Infirmiers, Enseignants, Magistrats, Avocats, Membres d’institution en charge de l’adoption, Psychologues 
Mouvements associatifs : Membres d’associations en relation avec l’adoption (associations d’adoptés, 
d’adoptants), Organismes Agréés pour l’Adoption 
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Population directement : Adoptés, Adoptants et futurs adoptants 
-Contenu 
Données statistiques ; le risque non spécifique ; le risque géographique ; le risque propre au changement 
-Intervenants 
Docteur Jean-Vital de MONLÉON : Pédiatre, Praticien Hospitalier au CHU de Dijon, Anthropologue 
Docteur Julien PIERRON : Médecin généraliste, Vice-président de la Voix des Adoptés, Membre du Conseil 
National de La Protection de l’Enfance 
Madame Delphine WALLIANG : Psychologue CHU Dijon 
Tarif: 350 Euros 
 
Perrine DIDI présente la formation courte sur l’allaitement maternel : c’est une création ad hoc.  
 2 déploiements sur site de la FC Allaitement : accompagnement et prise en charge de la mère et de 
l’enfant 
Cela concerne deux délocalisations sur demande.  
Rappel: il s’agit d’une formation pluri-professionnelle, hybride : 25 h en e-learning et 1 journée en présentiel 
 
RENNES : à la demande d’orthophonistes libéraux. Tarif :  idem Dijon (550 Euros) 
 
TOURNUS : Maison de santé de l’Esplanade à la demande des professionnels de santé. 
 
Tarif :  gratuit car cette FC intervient dans le cadre d’une expérimentation menée par Laetitia MORVAN pour 
son Doctorat.  
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Pas d’observations particulières 
 

 

 UFR DSEP : tarification du DU « Préparation aux Grandes Ecoles du Droit » 
 

Il est rappelé que ce Diplôme d’Université a été présenté au printemps 2018 dans les instances, lors de sa 
création. Il était à coût zéro pour les étudiants suivant le parcours spécifique en Licence de Droit. L’UFR 
Droit, Sciences Economique et Politique a constaté que la mise en place de ce DU engendre des frais qu’il 
faut pouvoir anticiper et couvrir. La proposition faite est d’instaurer des droits spécifiques fixés à 160 € à 
compter de la rentrée 2020, avec une mise en œuvre progressive. Les promotions 2018 et 2019, qui ont 
intégré ce DU sans frais, restent sous le régime de la gratuité.  
 
Géraldine MAUGAIN, co-responsable du DU avec Emmanuelle JUEN, précise aux membres de la Commission 
de la Pédagogie que ce parcours d’excellence « préparation aux Grandes Ecoles du Droit » permet 
notamment de préparer les étudiants aux concours de l’ENM, de l’ENG, de commissaire de police et à 
l’examen du CRFPA. 20 places sont fléchées sur Parcoursup pour intégrer cette filière spécifique, qui 
implique un fort investissement des étudiants retenus. Il y a eu plus de 300 candidats la première année et 
400 à la dernière rentrée. Il y a d’ailleurs une sensibilisation faite dans les lycées sur l’existence de cette 
formation. Les étudiants sélectionnés suivent 24 heures de CM et 30 heures de TD spécifiques au parcours 
GED, sur les 3 années du cycle Licence.  Il y a un partenariat avec la bibliothèque de section Droit.  20% du 
temps est dédié aux recherches documentaires, 40% à des colles sur le modèle des classes préparatoires et 
40% aux CM et TD.  
 
Géraldine MAUGAIN explique que l’équipe pédagogique a à cœur de faire le lien entre ces étudiants et le 
milieu judiciaire, en invitant des anciens étudiants de l’Université de Bourgogne devenus magistrats par 
exemple. Monsieur FOSSIER, Conseiller à la Cour de Cassation, a fait une intervention. Des voyages 
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pédagogiques sont aussi prévus. Au bout de deux ans, le constat est que les moyens pour faire fonctionner 
ce DU sont limités. Il faut pouvoir couvrir les frais de déplacements et de séjour de intervenants ou encore 
assurer la reprographie.  
Les droits spécifiques proposés sont fixés à 160 €, qui est le tarif appliqué par deux autres DU proposés par 
l’UFR DSEP (Magistère Droit des Affaires et Magistère Métiers de la Fonction Publique).  
 
Xavier URBAIN revient sur le projet initial de création de ce DU. Il rappelle qu’en avril 2018, lors de sa 
présentation, il était précisé que ce DU était un « plus » pour l’étudiant, pour valoriser le suivi du parcours 
spécifique « préparation aux GED ». Le financement de ce DU devait être assuré par les reliquats de 
formation continue. Or là il s’agit de faire porter aux étudiants le coût du DU, avec l’instauration de droits 
spécifiques (160 €) qui iront à l’UFR DSEP. Il n’est pas prévu de droits d’inscription au DU alors que le Conseil 
d’Administration de l’UB a voté des tarifs applicables aux DU. Le parallèle avec les coûts appliqués aux deux 
autres DU portés par l’UFR DSEP n’est pas opportun car ces DU s’adressent à des publics bien différents que 
les candidats Parcoursup.  
Xavier URBAIN et Nathalie SEGUY expriment leur désaccord avec cette proposition. 
 
Jean-Jacques BOUTAUD précise que la cellule juridique de l’Université de Bourgogne a été interrogée sur le 
caractère automatique de l’inscription au DU pour les étudiants suivant cette préparation. Elle a précisé qu’il 
n’était pas possible d’obliger les étudiants à s’inscrire au DU alors qu’ils sont déjà inscrits en Licence. 
 
Il est précisé que le problème qui se pose est que le fait d’associer ce DU à la Licence de Droit permet d’en 
faire une formation sélective sur Parcoursup. Il s’agirait donc de pouvoir garder cette combinaison, mais de 
trouver d’autres moyens de financements.  
 
Jean-Jacques BOUTAUD indique qu’il comprend bien le cadre pédagogique décrit et qu’il semble tout à fait 
pertinent avec les objectifs poursuivis. Le problème qui se pose est celui du financement de ce DU. Il 
faudrait pouvoir trouver d’autres sources que les droits spécifiques car alors serait instauré un autre critère 
de sélection que le parcours académique des candidats. En effet, un lycéen qui n’aurait pas les moyens 
d’assurer un financement sur 3 ans de ce parcours spécifique, soit 1 263 € a minima pour un non boursier en 
formation initiale (en incluant la CVEC + droits d’inscription nationaux aux taux actuels) et 480 € pour un 
boursier, pourrait renoncer de fait à candidater. Il faudrait rechercher des solutions alternatives, via 
notamment les appels à projets sur l’innovation pédagogique (RITM-BFC par exemple 
https://www.ubfc.fr/les-appels-a-projets-ritm-bfc/ ), ou une association d’étudiants qui pourrait solliciter 
des financements pour les voyages d’études pédagogiques.  
 
Les membres de la Commission de la Pédagogie évoquent également le fait que ce DU puisse être proposé à 
un autre public que les seuls candidats Parcoursup, afin d’engranger des financements qui permettent 
d’assurer sa pérennité.  
 
Géraldine MAUGAIN précise qu’elle prend note de ces différentes remarques et verra avec l’UFR DSEP 
quelles solutions sont envisageables pour financer ce DU.  
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 

La séance est levée à 16h30. 
 

Le Vice-Président de la CFVU 

Validé  

Jean-Jacques BOUTAUD 

 

https://www.ubfc.fr/les-appels-a-projets-ritm-bfc/
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SESSION 2020
Effectifs 
rentrée 

2019/2020

A A bis B C D E F G H I J

Site Domaine Mention Parcours Type

  Statut des
  formations :

Sélective

Non sélective (NS)

Situation 
capacité 
demandée : 
R (reconduction)

MODIF 
(modification)

Santé
(option santé)

Capacité 
PARCOUSUP

NEO 
+ REO INT
+ REO EXT

Redoublants 
et Autres 

procé-
dures

Capacité 
TOTALE

col B + C A

Capacité 
PARCOUSUP

NEO 
+ REO INT
+ REO EXT

Réinscript. / 
Autres procé-

dures

Capacité 
TOTALE

col B + C

Capacité 
Parcoursup 
2020 - 2019

col B - E

Capacité 
totale 

2020 - 2019

col D - G

Total inscrits 
(inscriptions 

1ères et 2ndes) 

au 
22/10/2019

Dijon Arts, Lettres, Langues INFORMATION ET COMMUNICATION NS R 65 15 80 65 15 80 0 0 72

Dijon Arts, Lettres, Langues LEA Anglais-Allemand NS MODIF 47 3 50 43 2 45 4 5 54

Dijon Arts, Lettres, Langues LEA Anglais-Espagnol NS R 145 15 160 145 15 160 0 0 166

Dijon Arts, Lettres, Langues LEA Anglais-Italien NS R 38 2 40 38 2 40 0 0 32

Dijon Arts, Lettres, Langues LEA Anglais-Russe NS MODIF 35 1 36 37 3 40 -2 -4 41

Dijon Arts, Lettres, Langues LETTRES NS R 85 20 105 85 20 105 0 0 96

Dijon Arts, Lettres, Langues

LETTRES Parcours bidisciplinaire binational franco-
allemand : Lettres-Allemand / Lettres-Anglais / Lettres-
Histoire / Lettres-Philosophie 

Sélective
(double diplôme)

R 18 18 18 18 0 0

Dijon Arts, Lettres, Langues
LLCER bi-disciplinaire 
Anglais-Espagnol

Sélective
(double licence)

R 18 2 20 18 2 20 0 0 17

Dijon Arts, Lettres, Langues

LLCER Allemand Parcours bidisciplinaire binational 
franco-allemand : Allemand-Anglais / Allemand-
Histoire / Allemand-Lettres / Allemand-Philosophie

Sélective
(double diplôme)

R 30 30 30 30 0 0 12

Dijon Arts, Lettres, Langues
LLCER Anglais Parcours bidisciplinaire binational franco-
allemand : Anglais-Allemand / Anglais-Lettres 

Sélective
(double diplôme)

R 15 15 15 15 0 0 24

Dijon Arts, Lettres, Langues LLCER métiers des langues - Allemand NS R 15 2 17 20 2 22 -5 -5 11

Dijon Arts, Lettres, Langues LLCER métiers des langues Allemand -  option santé NS
MODIF 
+ Santé

5 5 5 5

Dijon Arts, Lettres, Langues LLCER métiers des langues - Anglais NS R 105 20 125 110 20 130 -5 -5 153

Dijon Arts, Lettres, Langues LLCER métiers des langues Anglais - option santé NS
MODIF 
+ Santé

5 5 5 5

Dijon Arts, Lettres, Langues LLCER métiers des langues - Espagnol NS R 42 10 52 47 10 57 -5 -5 59

Dijon Arts, Lettres, Langues LLCER métiers des langues Espagnol - option santé NS
MODIF 
+ Santé

5 5 5 5

SESSION 2019
Le 4/12/2019

Différentiel

Avis CFVU du 4 décembre 2019 : favorable à l'unanimité 
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SESSION 2020
Effectifs 
rentrée 

2019/2020

A A bis B C D E F G H I J

Site Domaine Mention Parcours Type

  Statut des
  formations :

Sélective

Non sélective (NS)

Situation 
capacité 
demandée : 
R (reconduction)

MODIF 
(modification)

Santé
(option santé)

Capacité 
PARCOUSUP

NEO 
+ REO INT
+ REO EXT

Redoublants 
et Autres 

procé-
dures

Capacité 
TOTALE

col B + C A

Capacité 
PARCOUSUP

NEO 
+ REO INT
+ REO EXT

Réinscript. / 
Autres procé-

dures

Capacité 
TOTALE

col B + C

Capacité 
Parcoursup 
2020 - 2019

col B - E

Capacité 
totale 

2020 - 2019

col D - G

Total inscrits 
(inscriptions 

1ères et 2ndes) 

au 
22/10/2019

SESSION 2019
Le 4/12/2019

Différentiel

Dijon Arts, Lettres, Langues MUSICOLOGIE NS R 80 10 90 80 10 90 0 0 69

Dijon Arts, Lettres, Langues PHILOSOPHIE NS R + Santé 50 5 55 50 5 55 0 0 55

Dijon Arts, Lettres, Langues PHILOSOPHIE - option santé NS Santé 30 30 30 30

Dijon Arts, Lettres, Langues
PHILOSOPHIE Parcours bidisciplinaire binational franco-
allemand : Philosophie-Allemand / Philosophie-Lettres

Sélective
(double diplôme)

R 2 2 2 2 0 0

Dijon Arts, Lettres, Langues SCIENCES DU LANGAGE NS R 40 5 45 40 5 45 0 0 44

Dijon Droit, Économie, Gestion ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Dijon NS R 230 70 300 230 70 300 0 0 302

Dijon Droit, Économie, Gestion DROIT - Droit Cursus intégré franco-allemand
Sélective

(double diplôme)
R 20 20 20 20 0 0

Dijon Droit, Économie, Gestion DROIT NS R + Santé 475 250 725 475 250 725 0 0 794

Dijon Droit, Économie, Gestion DROIT - option santé NS Santé 10 10 10 10

Dijon Droit, Économie, Gestion

DROIT - Parcours préparation aux grandes écoles du 
droit
2nd diplôme : DU

Sélective
(double diplôme)

R 20 20 20 20 0 0
Capacité totale 

3 parcours : 765 

(725+20+20)

Dijon Droit, Économie, Gestion ECONOMIE NS R 160 30 190 160 30 190 0 0 215

Dijon Droit, Économie, Gestion GESTION NS R 190 50 240 190 50 240 0 0 217

Dijon Sciences Humaines et Sociales
DEUST Animation et gestion des activités physiques et 
sportives ou culturelles

Sélective MODIF 63 12 75 60 10 70 3 5 71

Dijon Sciences Humaines et Sociales GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT NS R 100 20 120 100 20 120 0 0 79

Dijon Sciences Humaines et Sociales HISTOIRE NS R 240 40 280 240 40 280 0 0 234
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SESSION 2020
Effectifs 
rentrée 

2019/2020

A A bis B C D E F G H I J

Site Domaine Mention Parcours Type

  Statut des
  formations :

Sélective

Non sélective (NS)

Situation 
capacité 
demandée : 
R (reconduction)

MODIF 
(modification)

Santé
(option santé)

Capacité 
PARCOUSUP

NEO 
+ REO INT
+ REO EXT

Redoublants 
et Autres 

procé-
dures

Capacité 
TOTALE

col B + C A

Capacité 
PARCOUSUP

NEO 
+ REO INT
+ REO EXT

Réinscript. / 
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dures

Capacité 
TOTALE

col B + C

Capacité 
Parcoursup 
2020 - 2019

col B - E

Capacité 
totale 

2020 - 2019

col D - G

Total inscrits 
(inscriptions 

1ères et 2ndes) 

au 
22/10/2019

SESSION 2019
Le 4/12/2019

Différentiel

Dijon Sciences Humaines et Sociales
HISTOIRE  Parcours bidisciplinaire binational franco-
allemand : Histoire-Allemand / Histoire-Lettres

Sélective
(double diplôme)

R 10 10 10 10 0 0

Dijon Sciences Humaines et Sociales HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE NS MODIF 160 20 180 180 20 200 -20 -20 145

Dijon Sciences Humaines et Sociales PSYCHOLOGIE NS
MODIF 
+ Santé

495 90 585 510 50 560 -15 25 599

Dijon Sciences Humaines et Sociales PSYCHOLOGIE - option santé NS Santé 15 15 15 15

Dijon Sciences Humaines et Sociales

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

NS MODIF 90 15 105 60 10 70 30 35 70

Dijon Sciences Humaines et Sociales SOCIOLOGIE NS R 180 20 200 180 20 200 0 0 189

Dijon Sciences, Technologies, Santé

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

NS
MODIF 
+ Santé

415 150 565 450 100 550 -35 15 554

Dijon Sciences, Technologies, Santé

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

Portail  -  option santé

NS Santé 35 35 35 35

Dijon Sciences, Technologies, Santé

PASS (Parcours spécifique Santé) 
En remplacement PACES (Première année commune des études de 

santé) 

Cf répartition capacité par option disciplinaire en annexe

NS MODIF 750 480 1 230 1 075 425 1 500 -325 -270 1407

Dijon Sciences, Technologies, Santé
SCIENCES DE LA VIE / SCIENCES DE LA TERRE 
Portail

NS
MODIF 
+ Santé

360 140 500 380 120 500 -20 0 536

Dijon Sciences, Technologies, Santé
SCIENCES DE LA VIE / SCIENCES DE LA TERRE 
Option Santé

NS Santé 36 36 36 36

Dijon Sciences, Technologies, Santé
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES 
ET SPORTIVES (STAPS) Dijon

NS 
MODIF 
+ Santé

274 120 394 310 120 430 -36 -36 434

Dijon Sciences, Technologies, Santé

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES 
ET SPORTIVES (STAPS) Dijon - 
option santé

NS Santé 36 36 36 36
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SESSION 2020
Effectifs 
rentrée 

2019/2020

A A bis B C D E F G H I J

Site Domaine Mention Parcours Type
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  formations :

Sélective

Non sélective (NS)

Situation 
capacité 
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MODIF 
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Santé
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Capacité 
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au 
22/10/2019

SESSION 2019
Le 4/12/2019

Différentiel

Le 
Creusot

Droit, Économie, Gestion
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Le 
Creusot

NS MODIF 63 7 70 63 5 68 0 2 73

Le 
Creusot

Sciences, Technologies, Santé
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES 
ET SPORTIVES (STAPS) Le Creusot

NS
MODIF 
+ Santé

155 55 210 175 45 220 -20 -10 226

Le 
Creusot

Sciences, Technologies, Santé
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES 
ET SPORTIVES (STAPS) Le Creusot - option santé

NS Santé 15 15 15 15

Nevers Droit, Économie, Gestion DROIT Nevers NS R 100 15 115 100 15 115 0 0 130

Nevers Sciences Humaines et Sociales

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

NS MODIF 30 5 35 55 10 65 -25 -30 50

5 602 1 699 7 301 5 886 1 521 7 407
-284 -106

7 230
TOTAUX



PFVU - RGOF /SD

Le 4/12/2019

Site Formation
Capacité 

Parcoursup
Formations Capacité L2

Total 
capacité 

Parcoursup

Capacité 
Parcoursup 

Dijon

Capacité 
Parcoursup 

Nevers

 Dijon LLCER métiers des langues Anglais - option santé 5 PASS option LEA communication - site Dijon 72

 Dijon LLCER métiers des langues Allemand -  option santé 5 PASS option LEA communication - site Nevers 3

 Dijon LLCER métiers des langues Espagnol - option santé 5 PASS option philosophie - site Dijon 144

 Dijon L1 PHILOSOPHIE - option santé 30 PASS option philosophie - site Nevers 6

 Dijon L1 DROIT - option santé 10 PASS option droit - site Dijon 144

 Dijon L1 PSYCHOLOGIE - option santé 15 PASS option droit - site Nevers 6

 Dijon
CHIMIE / INFORMATIQUE / MATHEMATIQUES / PHYSIQUE / SCIENCES 
POUR L'INGENIEUR (Electronique ou Mécanique)
L1 Portail  -  option santé

35 PASS option psychologie - Site Dijon 48

 Dijon
SCIENCES DE LA VIE / SCIENCES DE LA TERRE 
L1 Portail - option santé

36 PASS option psychologie - Site Nevers 2

 Dijon
L1 SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
(STAPS) Dijon - option santé

36 PASS option sciences et techniques - Site Dijon 72

Le Creusot
L1 SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
(STAPS) Le Creusot - option santé

15 PASS option sciences et techniques - Site Nevers 3

TOTAL 192

PASS option sciences de la vie /  sciences de la terre - Site 
Dijon

96

PASS option sciences de la vie /  sciences de la terre 4

PASS option STAPS - Site Dijon 144

PASS option STAPS - Site Nevers 6

TOTAL 150 750 720 30

* Pour Staps Capacité L2  : 23 Dijon et 7 Le Creusot

Information des candidats sur la plateforme Parcoursup :

Pour Sciences et techniques :
 "Pour les étudiants ayant validé 60 ECTS, l’admission pour la rentrée 2021 en L2 Sciences et Techniques sera soumise à une capacité 
d’accueil et se fera sous réserve de validation d’un niveau satisfaisant dans les disciplines de L2 Sciences et techniques. Pour évaluer 
ce niveau, les étudiants devront s’inscrire et passer certaines épreuves de session 2 de la L1 Sciences et techniques de l’année 2020-
2021"

10

15

20

Pour toutes les composantes SAUF Sciences et Techniques : 
"Pour les étudiants ayant validé 60 ECTS, l'admission pour la rentrée 2021 dans la L2 filiarisée ( L2 correspondant à l'option choisie en 
L1 dans le PASS) ou la 2ème année d'IUT sera soumise à une capacité d’accueil."

Accès aux études de santé  - session 2020

L. AS (Licences avec un accès santé) 

*

P A S S

75

150

150

50

75

100

15030

15

30

30
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PFVU-RGOF/SD

Le 22/11/2019

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

Nevers Nièvre (58) et Yonne (89)
L1 Sciences de l’éducation

Accès au 1er cycle  
_______

Sectorisation session 2020

Une sectorisation géographique sera effectuée selon les modalités suivantes.

Les candidats relèveront prioritairement de ces secteurs.

Formation Lieu

L1 Staps

L1 AES

L1 Droit

Avis CFVU du 4 décembre 2019 : favorable à l'unanimité 



PFVU - RGOF /SD

Remédiation 
proposée

Nombre 
d'étudiants

Nombre de groupes
sur la base de 20 

étudiants

Arts, Lettres, 

Langues
Lettres NS

Ré-intégration 
AGIL

15 1 NOUVEAU 

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

Dijon
NS Maintien AGIL 20 1

DROIT parcours classique - Dijon NS Maintien AGIL 20 1

ECONOMIE NS Maintien AGIL 20 1

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 100 5
Effectif en hausse :  

+ 40 soit 2 groupes de 20

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) Dijon
NS

Aménagement 

AGIL en 1 an
60 3 Aménagement en 1 an

Sciences 

Humaines et 

Sociales

HISTOIRE NS
Maintien dispositif 

de soutien 

spécifique

40 2
Maintien du dispositif mis en 

place sessions 2018 et 2019

Le 

Creusot
STAPS

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) Le Creusot
NS

Aménagement 

AGIL en 1 an
20 1 Aménagement en 1 an

355 18

A noter : LEA Anglais-Allemand ne souhaite pas réintégrer le dispositif pour la session 2020.
Pour la session 2019, cette formation avait proposé la remédiation (15 étudiants) mais avait abandonné au regard 
du peu d'acceptation de la proposition OUI-SI

TOTAUX

Le 4/12/2019

Droit, 

Économie, 

Gestion

Sciences, 

Technologies, 

Santé

Liste actualisée des formations

Remédiation proposée

Dijon

Remédiation proposée en L1 - session 2020

Site Domaine Mention Parcours Type

  Statut de la 

  formation :

Sélective
Non sélective > NS

Avis CFVU du 4 décembre 2019 : favorable à l'unanimité 



Modification CFVU du 4/12/2019

1 4 5 6 7

Secteur acronyme

secteur tertiaire GACO 28 4 112 112

secteur secondaire 52

secteur secondaire

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 4 104 104

secteur secondaire MMI 26 3 78 90

secteur secondaire GCCD 26 2 52 56

secteur secondaire GCCD APP 15 1 15 15

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

978 1030

  Capacité d'accueil 2020-2021 
approuvée par le Conseil de l'IUT du 5 novembre 2019

Cursus DUT 1ère année
2 3

Localisation

Cursus Départements d'Etudes
DUT 1ère année

Effectif par 
groupe de 

TD

nombre de 
groupes TD

effectif étudiant 
correspondant

Capacité 
d'accueil

maximale *

* 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

Information-Communication MLP

Informatique

Métiers du Multimédia et de l'Internet

Site d'Auxerre

Génie Civil - Construction Durable

Génie Civil - Construction Durable par apprentissage

Réseaux et Télécommunications

Réseaux et Télécommunications par apprentissage

Techniques de Commercialisation

Techniques de Commercialisation par apprentissage

IC
Information-Communication  INFO-NUM

5626 2

Site de Dijon

Total 1ère année

Gestion Administrative et Commerciale

GB

Génie Biologique ABB

Génie Biologique IAB

Gestion des Entreprises et Administrations

Génie Mécanique et Productique

Génie Biologique ABB option Santé



LV1 LV2  obligatoire

Génie Biologique (GB) 

options 1ère année :

IAB (Industries Agroalimentaires 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 /

Espagnol grand débutant

Italien

Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
Séries Générales : ES – S 

Séries Technologiques : STMG
Anglais

Allemand 

Espagnol /

Espagnol grand débutant

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 / 

Espagnol grand débutant

Italien

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, ST2A

Séries Technologiques : SIG, STMG

Anglais

Allemand

Espagnol /

Espagnol grand débutant

Italien

Génie Civil Construction Durable (GCCD) Anglais

Génie Civil Construction Durable

par apprentissage
Anglais

Réseaux et Télécommunications (R&T) Anglais

Réseaux et Télécommunications

par apprentissage
Anglais

Techniques de Commercialisation (TC)
Séries Générales : ES – S - L

Séries Technologiques : STI2D - STMG
Anglais

Allemand

 Espagnol 

Italien /

Italien grand débutant 

Techniques de Commercialisation par apprentissage Toutes Séries Générales et Technologiques Anglais
Espagnol  /

Espagnol débutant

Session 2020 : Quels bacs pour quelles formations en DUT ?

Langues étrangères étudiées

 à l’IUT de Dijon-AuxerreFormations DUT

Séries Générales : S  

Séries Technologiques : STI2D 

SITE D’AUXERRE

Séries Générales : S 

Séries Technologiques :  STI2D 

SITE DE DIJON

Bacs conseillés

Bacs possibles



Réf : 06112019 COMMUNSCOL PARCOURSUP 

 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)



Réf : 06112019 COMMUNSCOL PARCOURSUP 

3. Périmètre de recrutement

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

autres séries

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/


PARAMETRAGE PARCOURSUP 2020/2021 
IUT Chalon sur Saône 

Pour validation par le CFVU 

♦ Nombre de places offertes sur la plateforme (néo-bacheliers – réorientations internes ou
externes) :

• GIM : 48
• GLT : 74
• GLT apprentissage : 24
• SGM : 48
• CJ alternance : 24

♦ 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 (uniquement en alternance) : 

• 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 2020 
IUT LE CREUSOT 

Pour validation par le CFVU 
Modification CFVU 4/12/19 

♦ Nombre de places offertes sur la plateforme :

• GEII : 72 
• GMP : 72 
• MP : 60  )  Total 72 
• MP avec option santé :  12  )
• TC : 135 
• DU #ICI :  24 

♦ Caractéristiques et attendus - Attendus locaux (facultatif)  :

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

• DU #ICI :
C'est pour toi...
Si tu as une idée, une envie, ou un projet (association sportive, projet culturel, mission
humanitaire, nouveau produit ou service, activité économique) que tu as envie d'explorer, de
creuser, de développer...

C'est pour toi aussi... 
Si tu n'as pas d'idée... mais que tu es intéressé(e) par la création et le développement de projet, 
par exemple pour une structure partenaire. 

Cette formation a reçu le prix spécial du jury PEPS 2018 en innovation pédagogique ; prix 
décerné par un jury international, sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation. 

> Tu es bachelier ou étudiant et tu as envie d'une année tremplin pour développer un projet,
révéler tes talents et donner du sens à tes études ;
> Tu es passionné mais tu ne t'y retrouves pas dans le système scolaire ou universitaire classique
où ne trouves pas ta voie ;
> Tu as interrompu tes études depuis moins de deux ans et tu souhaites rebondir de manière
agile dans ton projet de vie.

Pré-requis : candidats majeurs, profils variés, niveau IV validé (baccalauréat) ou niveau inférieur 
avec expérience professionnelle (sous réserve d'un programme d'accompagnement du candidat). 

Tu deviens acteur de ta formation. En prenant des initiatives, tu vas construire ton projet 
professionnel personnel et acquérir des compétences autour de tes passions à travers un projet. 
Cette expérience te permettra de trouver ta place dans la société. 

A l'issue de la formation, tu auras développé des capacités à : 
* Identifier et valoriser tes compétences et tes talents : qui je suis, ce que je connais ;
* Identifier et développer ton réseau relationnel : qui je connais ;
* Créer des opportunités, développer une idée, un projet ;
* Mobiliser et impliquer des parties prenantes dans ton projet ;
* Identifier les risques et les pertes acceptables ;
* Réviser tes buts et tes ressources : ce que je peux faire ;
* Faire "avec" l'incertitude ;
* Construire un projet "soutenable" (3 piliers de la soutenabilité : économique, social,
environnemental) ;
* Envisager l'entrepreneuriat avec un regard critique et responsable des effets engendrés dans la
société ;
* Communiquer en français et en anglais ;
* Et d'autres compétences à la carte ...
Validation de 60 ECTS (équivalent à une année universitaire)



♦ 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.

DU #ICI : 

Le candidat, à travers un entretien avec l’équipe pédagogique : 
• expose sa motivation, son envie de porter un projet personnel ou proposé par un partenaire ;
• s’engage à être acteur de son parcours à travers le cursus.



PFVU - RGOF /SD

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 étrangères 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

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.

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

Le 20/11/2019

Accès au 1er cycle - Attendus et éléments d'examen des dossiers pour session 2020

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

1/21

Avis CFVU du 4 décembre 2019 : favorable à l'unanimité (sous réserve des modifications mineures à venir sur les attendus nationaux pour 4 Licences)



Do-
maine

Mention de 
licence

Attendus cadrage national Complément local des "Attendus" Eléments d'examen des do ssiers 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

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 ouv ert 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 organise r 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 not amment 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 a rtistiques, 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 particuli èrement pour la littérature sous toutes
ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, cinémato graphie, 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 ouver t 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 s on 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.

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
Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 

français

2/21



Do-
maine

Mention de 
licence

Attendus cadrage national Complément local des "Attendus" Eléments d'examen des do ssiers 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 MUSICOLOGIE

Mention Musicologie 

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

� Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression é crite 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 é trangère (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 travai l 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 art istique 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 é crite 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 é trangère (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 méc anismes 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.

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.

1. Comptétence en anglais INFORMATION ET 
COMMUNICATION

ALL
Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 

français
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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 é crite 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 é trangère (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 fo nctionnement 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 s on 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’expre ssion 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 é trangère (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 p articulièrement 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 ouver t 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 s on 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.

PHILOSOPHIEALL

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. 

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français

Attendus nationaux
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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 o rale 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 indispensable s 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.

Mention Droit

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention DROIT :

- Savoir mobiliser des compétences d’expression écrit e 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’analys e 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 raisonnemen t conceptuel
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à produire une 

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...)

Idem attendus nationaux

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...)
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- 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 l inguistiques
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, soci étales 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 s uivi 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, 
spécifiquement en anglais.
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...)

En complément des attentus nationaux du parcours 
"classique" (cf. ci-dessus), il est attendu des étudiants 
en "prépa GED" :
- Capacité à affronter une charge conséquente de 
travail
Cet attendu marque l'importance d'un fort 
investissement des étudiants dans les enseignements 
de la prépa. Comme toute prépa, la "prépa GED" 
implique en effet des enseignements et "devoirs" 
supplémentaires, constitutifs d'une importante charge 
de travail.
- Capacité accrue à travailler de manière autonome 
et organisée 
Les étudiants en "prépa GED" doivent quotidiennement 
se livrer à un important travail personnel, en sus de 
celui exigé par le parcours "classique". 
- Disposer de connaissances en langue anglaise
Les concours d'entrée aux Grandes Ecoles du Droit 
imposant tous l'anglais, les étudiants doivent disposer 
d'un niveau de compétence correct dans cette langue, 
qu'ils devront obligatoirement suivre au sein de la 
Prépa.
- Disposer d'une réelle motivation au travail et à la  
réussite aux concours d'entrée aux Grandes Ecoles 
du Droit
Cet attendu marque l'importance de l'aspect 
psychologique dans la réussite des étudiants. Ils doivent 
avoir conscience de l'importance de la charge de travail 
nécessaire à leur réussite et être prêts à l'assumer.

DEG
DROIT parcours 

"classique"
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DEG ECONOMIE

Mention Economie 

ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL

Il est attendu des candidats en licence Mention ECONOMIE :

'- Disposer de compétences mathématiques et statistiques ind ispensables 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 or ale et de raisonnement logique
afin de pouvoir argumenter un raisonnement conceptu el 
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 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 comportementa les 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 co nceptuel et logique, ainsi que
d’aptitudes à la compréhension, l’analyse et la syn thèse
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 or ale 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 i ntérêt 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.

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...)

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.

Idem attendus nationaux

DEG
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- Avoir un intérêt pour le monde de l'entreprise et les domaine s 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.

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 compéten ces 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 communicat ion :
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 compéte nces 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 bie nveillance et d’écoute est essentiel dans 
toutes les filières ouvrant aux métiers de Santé .

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
PACES (1ère année 
commune des études 
de santé) 

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
- Pour les étudiants étrangers : certification de n iveau 
de langue française niveau C1 

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français
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STS

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 comporte mentales 
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

Dans ces grands domaines et pour toutes les mentions de licence scientifique, le lycéen doit attester a
minima une maîtrise correcte des principales compétences s cientifiques 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.

SCIENCES DE LA VIE 
/ SCIENCES DE LA 

TERRE 
Portail
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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 comporte mentales 
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 s cientifiques 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.

STS

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.
 

CHIMIE / 
INFORMATIQUE / 

MATHEMATIQUES / 
PHYSIQUE / 

SCIENCES POUR 
L'INGENIEUR 

(Electronique ou 
Mécanique)

Portail
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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

* 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),....
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STAPS SCIENCES ET 
TECHNIQUES DES 
ACTIVITES 
PHYSIQUES ET 
SPORTIVES (STAPS)

Mention Sciences et techniques des activités physiq ues 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 é crite 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 responsa bilité 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 é crite 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 pa rticulièrement 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 s on 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 probléma tiques 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 é crite 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 é trangère (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 pa rticulièrement 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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HISTOIRE

- 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 é crite 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 plu s 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 s on 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’histo ire 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.
 

HISTOIRE DE L'ART 
ET ARCHEOLOGIE

Idem attendus nationauxSHS

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.
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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 é crite 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 scient ifiques  
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 littérai res 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 pa rticulièrement 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 s on 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. 
 

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

SHS SOCIOLOGIE Idem attendus nationaux
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Do-
maine

Mention de 
licence

Attendus cadrage national Complément local des "Attendus" Eléments d'examen des do ssiers 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 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’expressio n 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 é trangère (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 particuli èrement 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.

-  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, éco nomiques et sociales
La sociologie implique en effet une dimension politique, économique et sociale.

SHS Idem attendus nationauxHISTOIRE
1. Fiche Avenir pour les élèves de terminale  
2. Moyennes générales de première et terminale
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Do-
maine

Mention de 
licence

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

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

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 é crite 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 é trangère (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’éd ucation / 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 s on 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-
géographie 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 - filières sélectiveshistoire

ALL

LLCER Allemand 

Parcours bidisciplinaire 

binational franco-

allemand :

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

ALL

LLCER Allemand 

Parcours bidisciplinaire 

binational franco-

allemand :

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
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Do-
maine

Mention de 
licence

Attendus cadrage national Complément local des "Attendus" Eléments d'examen des do ssiers 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

LLCER Allemand 

Parcours bidisciplinaire 

binational franco-

allemand :

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

LLCER Anglais Parcours 

bidisciplinaire 

binational franco-

allemand :

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

ALL

LLCER Anglais Parcours 

bidisciplinaire 

binational franco-

allemand :

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
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Do-
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Mention de 
licence

Attendus cadrage national Complément local des "Attendus" Eléments d'examen des do ssiers 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

Lettres Parcours 

bidisciplinaire 

binational franco-

allemand : 

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

Lettres Parcours 

bidisciplinaire 

binational franco-

allemand : 

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

ALL

Lettres Parcours 

bidisciplinaire 

binational franco-

allemand : 

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
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Do-
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Attendus cadrage national Complément local des "Attendus" Eléments d'examen des do ssiers 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

Lettres Parcours 

bidisciplinaire 

binational franco-

allemand : 

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

Philosophie Parcours 

bidisciplinaire 

binational franco-

allemand : 

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

ALL

Philosophie Parcours 

bidisciplinaire 

binational franco-

allemand : 

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
Droit Cursus intégré 
franco-allemand 

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)

Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat 
français 
+ Curriculum Vitae 
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Do-
maine

Mention de 
licence

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

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

SHS

Histoire Parcours 

bidisciplinaire 

binational franco-

allemand :

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

Histoire Parcours 

bidisciplinaire 

binational franco-

allemand :

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

CURSUS BIDISCIPLINAIRE (hors CURSUS INTEGRES)

ALL
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
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