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rentrée 2019

Admission en licence dans l’académie de Bordeaux
Premier jalon des études à l’université, les licences couvrent de nombreux domaines. La seule exigence
pour s’y inscrire est d’avoir le bac ou un diplôme équivalent. Si toutes les séries sont admises, les bacs
généraux sont davantage adaptés et y sont très majoritaires. L'inscription en licence s'effectue sur la
plateforme Parcoursup (www.parcoursup.fr) du 22 janvier au 14 mars 2019, le 3 avril étant la date limite
de finalisation des dossiers.
Les universités fixent pour chacune de leurs licences des capacités d’accueil. Elles sont donc amenées
à classer les dossiers des candidats selon certains critères, en s'appuyant sur les attendus nationaux
et parfois locaux ainsi que sur des éléments complémentaires. L'admission dans ces formations non
sélectives se fait dans la limite des places disponibles.

À SAVOIR
Trois types de réponses sont possibles pour les licences : OUI, OUI SI et OUI en attente d'une place.
- OUI = j'ai une proposition d'admission
- OUI SI = j'ai une proposition d'admission SI j'accepte de suivre le parcours de formation personnalisé proposé
par l'université pour m'accompagner vers la réussite (renforcement méthodologique ou disciplinaire, tutorat,
accompagnement individualisé, mise à niveau...)
- OUI en attente d'une place = je suis sur liste d'attente et je connais ma position dans cette liste.
Toutefois, il existe des licences dont l'accès est sélectif. C'est le cas des doubles licences, des mentions Art, Arts
du spectacle, Musicologie... , des parcours internationaux, langue et des cursus en ingénierie (CMI). La réponse
peut être alors négative. Contrairement aux autres licences, ces formations ne sont pas sectorisées et ont un
recrutement national.

 S’inscrire à l’Université Bordeaux Montaigne
Pour toutes les licences : examen du dossier
Il s’agit de vérifier le contenu de la fiche avenir, le projet de formation motivé, les notes des épreuves anticipées
du baccalauréat, les bulletins de notes de première et de terminale avec une attention particulière portée sur la
ou les disciplines visées. Le cas échéant, des éléments complémentaires pourront être demandés au candidat
(travaux personnels, audition, entretien...).
Seules les formations sélectives (mentions et/ou parcours) sont présentées ci-après.
Retrouvez toutes les filières sur www.u-bordeaux-montaigne.fr.
Licence mention arts parcours arts plastiques (140 places), parcours design (Information en attente)
Éléments complémentaires demandés pour le 3/04/2019 : étude des travaux personnels numérisés dans un
seul fichier PDF.
Licence mention arts du spectacle parcours danse (30 places)
Éléments complémentaires : pour le 3/04/2019 lien YouTube d'une vidéo de 60 mn afin de déterminer la
spécialité jazz, contemporain ou classique ; examen du dossier puis, pour les candidats retenus audition
artistique le 7/05/2019 de 8 h à 18 h. Durée de l'audition 2 heures, sous forme de cours de danse (jazz,
contemporain, classique).
Licence mention arts du spectacle parcours cinéma et audiovisuel (80 places) / parcours théâtre
(80 places)
Pas d'éléments complémentaires demandés.
Licence mention humanités parcours culture humaniste et scientifique (40 places)
Éléments complémentaires : examen du dossier puis, pour les candidats retenus entretien (sur convocation).
Entretien de 20 mn devant un jury portant sur les motivations du candidat, entre le 09 et le 14/05/2019.
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Licence mentions Information et communication parcours sciences de l'information et de la
communication (120 places)
Pas d'éléments complémentaires demandés.
Licence mentions Information et communication / LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS
ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES (LLCER) parcours allemand-information communication (15 places)
Double licence. Bon niveau en allemand (niveau B2 minimum).
Pas d'éléments complémentaires demandés.
Licence mentions Information et communication / LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS
ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES (LLCER) parcours anglais-information communication (40 places)
Double licence. Bon niveau en anglais (niveau B2 minimum).
Pas d'éléments complémentaires demandés.
Licence mentions Information et communication / LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS
ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES (LLCER) parcours espagnol-information communication (25 places)
Double licence. Bon niveau en espagnol (niveau B2 minimum).
Pas d'éléments complémentaires demandés.
Licence mention musicologie parcours musicologie pratique artistique supérieure (80 places)
Éléments complémentaires demandés pour le 3/04/2019 : PDF des diplômes musicaux obtenus.
Licence mention PHILOSOPHIE parcours anglais, philosophie (40 places)
Éléments complémentaires demandés pour le 3/04/2019 : lettre de motivation rédigée en anglais en PDF. Bon
niveau en anglais (niveau B2 minimum).

 S’inscrire à l’Université de Bordeaux
Pour toutes les licences : examen du dossier
Les candidats à une admission en première année d'une formation de premier cycle non sélective sont classés
au regard de leurs dossiers de candidatures selon les critères généraux d'appréciation suivants :
- les éléments d'appréciation et l'avis du conseil de classe traduits dans la fiche Avenir ;
- la pertinence du projet de formation du candidat au regard de la formation visée ;
- les notes obtenues en classes de première et de terminale (attention particulière portée sur la ou les disciplines
selon la mention visée) ;
- les résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat.
Seules les filières sélectives et/ou en tension sont présentées ci-après. Retrouvez toutes les filières sur
www.u-bordeaux.fr.
licences MENTIONS CHIMIE, INFORMATIQUE, MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE, PHYSIQUE-CHIMIE,
SCIENCES POUR L'INGÉNIEUR parcours international (12 places par parcours)
Parcours sélectifs
Les éléments spécifiques
Les étudiants sont invités à se présenter et à exposer leurs motivations pour intégrer ce parcours. Ils seront
interrogés sur leur connaissance des spécificités de cette formation et son adéquation avec leur projet d'étude.
Ils pourront présenter leurs centres d'intérêt en lien avec la discipline scientifique choisie (sites web, travaux
personnels au lycée...) ou en lien avec l'international (voyages, lectures,...). Une partie de l'entretien se déroulera
en anglais (entre avril et mai 2019).
Pour les candidats ne pouvant se déplacer, un entretien téléphonique pourra être organisé.
Licence mention droit parcours international droit français - droit anglais / parcours international
droit français - droit espagnol / parcours international franco-allemand en droit (Parcours sélectifs)
Les éléments spécifiques
Le projet de formation de l'élève faisant ressortir notamment une volonté affirmée d'étudier le droit dans un
contexte internationalisé, la fiche de formation devra être rédigée suivant le parcours demandé en allemand,
en anglais ou en espagnol. Elle décrira le parcours, le profil et les raisons pour lesquelles le candidat souhaite
étudier dans la filière.
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Le projet de formation pourra notamment faire ressortir un intérêt certain pour les pays concernés pouvant se
traduire par des séjours linguistiques, une section internationale ou européenne, des stages...
Attention Concernant la licence droit et quel que soit le parcours, il est impératif de répondre au
questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site Terminales2018-2019. L'attestation délivrée par le site
Terminales2018-2019 et téléchargeable est à joindre au dossier de candidature (Cf. attendus nationaux).
Licence mention psychologie (250 places) (Filière en tension)
Les éléments spécifiques
L'évaluation du dossier du candidat s'appuiera notamment sur :
- les compétences littéraires, d'argumentation et de raisonnement, prises en compte par l'intermédiaire des
notes de première, terminale et des épreuves de Bac en français, philosophie, histoire géographie, sciences
économiques et sociales (selon les disciplines dispensées dans la filière et les notes disponibles dans le dossier
du candidat)
- les compétences scientifiques, prises en compte par l'intermédiaire des notes de première, terminale et des
épreuves de Bac en mathématiques, physique chimie et sciences de la vie et de la Terre (selon les disciplines
dispensées dans la filière et les notes disponibles dans le dossier du candidat)
- les compétences en langues, prises en compte par l'intermédiaire des notes de première, terminale et des
épreuves de Bac en LV1 et LV2 (selon les notes disponibles dans le dossier du candidat)
- les éléments d'appréciation figurant dans la « fiche Avenir » et notamment ceux portant sur l'autonomie, la
méthode et la capacité à s'invertir dans le travail.
Licence mention sociologie (280 places) (Filière en tension)
Les éléments spécifiques
L'évaluation du dossier du candidat s'appuiera sur :
- le projet de formation de l'élève ou de l'étudiant qui décrira en une page, à partir de l'actualité ou de sa
vie personnelle, un évènement ou une situation qu'il aurait envie de mieux comprendre avec des études de
sociologie ; dans le cas où l'élève ou l'étudiant aurait un projet professionnel, il pourra préciser ce que ces études
apporteront à celui-ci ;
- les notes de première et de terminale, notamment dans les disciplines suivantes : français, philosophie,
histoire-géographie, mathématiques, sciences de la vie et de la Terre, sciences économiques et sociales,
économie-gestion, anglais ainsi que les résultats aux épreuves anticipées au baccalauréat de français.
- les éléments d'appréciation figurant dans la « fiche Avenir » le cas échéant pour les élèves issus de terminale.
Licence mention STAPS (300 places) (Filière en tension)
Les éléments spécifiques
1) 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
2) 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
3) Le domaine des compétences sportives
- Pratiques sportives et culturelles scolaires
- Pratique dans le cadre des associations sportives scolaires (licences UNSS/UGSEL)
- Pratique dans le cadre du foyer socio-éducatif
- 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 et culturelles extra-scolaires
- Pratiques de loisir
- Résultats sportifs (niveau de pratique, sportifs de haut niveau, inscription dans un centre de formation,...)
- Pratiques artistiques en troupes, écoles, etc.
- Pratiques de bon niveau en activités non compétitives (sports de glisse, APPN)
4) Le domaine de l'investissement associatif et des responsabilités collectives :
- Qualifications et expériences d'animation et d'encadrement (BAFA, BAFD, BPJEPS, diplômes fédéraux, CQP...)
- Qualifications en arbitrage, jeune juge (compétitions scolaires et fédérales)
- Qualifications et expériences en secourisme et en surveillance et sauvetage aquatique et nautique (BNSSA,
PSC1, PSE1, PSE2)
- Expériences et compétences civiques, citoyennes, défense, protection civile, engagement associatif (Bénévolat
associatif, mandat électif, pompier volontaire, assistant d'éducation, AESH) ;
5) La fiche Avenir
6) Projet professionnel motivé.
Infos
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Les cursus CMI Figure
Ils sont regroupés dans la rubrique " Formation en ingénierie". Les cursus master ingénierie (CMI) sont
des parcours en 5 ans qui conduisent aux fonctions d'ingénieur. Adossés à une licence et à un master ces
filières offrent une formation renforcée dans un domaine scientifique (informatique, physique, chimie...)
mais aussi en sciences sociales et humaines.
Les éléments spécifiques
Cursus CMI ingénierie et maintenance des systèmes pour l’aéronautique et les transports IMSAT
(60 places) (Parcours sélectif) : notes de première et de terminale en mathématiques, physique-chimie, anglais
Après une présélection parmi les dossiers reçus, le candidat devra se présenter à une des dates proposées
au CR-IMA de Mérignac pour passer un entretien écrit (test de mathématiques) ainsi qu'un entretien oral
individuel avec des intervenants du cursus, entre avril et mai 2019.
Cursus CMI optimisation mathématiques et algorithmes pour l’aide à la décision (10 places), cursus CMI
rayonnements et instrumentation (10 places), cursus CMI statistiques et informatique (10 places), cursus
CMI mécanique génie civil énergétique (30 places) : notes de première et de terminale en mathématiques,
physique-chimie, anglais ;
Cursus CMI ingénierie géologique et civile (10 places) : notes de première et de terminale en physiquechimie, SVT, anglais.
Pour ces 5 cursus CMI (Parcours sélectifs) : entretien de motivation de 20 mn avec le jury d'admission entre avril
et mai 2019. Pour les étudiants à l'étranger, possibilité de passer l'entretien via Skype.

 S’inscrire à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Pour toutes les licences : examen du dossier
Fiche Avenir
Projet de formation
Bulletins scolaires (1re et terminale) avec appréciations des enseignants
Notes de 1re et terminale (attention particulière portée sur la ou les disciplines selon la mention visée).
Seules les filières sélectives ou en tension sont présentées ci-après.
Retrouvez toutes les filières sur www.univ-pau.fr.
Licence mention sociologie (80 places) (Filière en tension)
Les éléments spécifiques
La motivation et l'adéquation du projet intellectuel ou professionnel de l'étudiant avec la formation seront les
éléments principaux pris en compte, à travers le projet de formation motivé et la fiche avenir.
Les compétences fondamentales attendues seront prises en compte de la manière suivante :
- les capacités d'expressions écrites et orales, à travers les résultats aux épreuves anticipées au baccalauréat de
français ;
- la curiosité intellectuelle à travers l'analyse les notes de 1re et de Terminale dans les disciplines des sciences
humaines et sociales : sociologie, économie, philosophie, histoire-géographie et français ;
- des résultats satisfaisants en mathématiques seront requis car la Licence de sociologie comprend l'acquisition
de compétences en méthodologie quantitative.
Licence mention STAPS (310 places dont 60 places à l’UFR de Bayonne) (Filière en tension)
Les éléments spécifiques
Les indicateurs jugés pertinents sont listés ci-dessous. Certains relèvent des résultats scolaires. D'autres
renvoient à des expériences et pratiques extra-scolaires, qui devront être attestées par des documents devant
être scannés et joints à la candidature.
Le niveau dans chaque domaine de compétences est évalué sur 30 points, en fonction des résultats scolaires,
des niveaux de pratique ou d'engagement. L'avis du conseil de classe (fiche avenir) est également pris en
compte à hauteur de 30 points. Le dossier du candidat se voit donc attribuer un total sur 150 points.
Le domaine des compétences scientifiques (30 pts)
Le domaine des compétences littéraires et argumentaires (30 pts)
Le domaine des compétences sportives (30 pts)
- Pratiques sportives et culturelles scolaires
- Pratiques sportives et culturelles extra-scolaires
Le domaine de l'investissement associatif et des responsabilités collectives (30 pts)
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Les cursus CMI Figure
Ils sont regroupés dans la rubrique " Formation en ingénierie". Les cursus master ingénierie (CMI) sont
des parcours en 5 ans qui conduisent aux fonctions d'ingénieur. Adossés à une licence et à un master ces
filières offrent une formation renforcée dans un domaine scientifique (informatique, physique, chimie...)
mais aussi en sciences sociales et humaines.
Cursus CMI mathématiques et informatique (24 places) (Parcours sélectif)
Les éléments spécifiques
Les dossiers sont jugés dans leur globalité, une attention particulière étant portée aux disciplines
mathématiques, français et anglais, compte tenu des niveaux exigés dans ces disciplines pendant la formation
CMI.
Cursus CMI chimie et biologie pour l’environnement (20 places) (Parcours sélectif)
Les éléments spécifiques
L'ensemble du dossier scolaire est analysé par l'équipe pédagogique afin d'évaluer les acquis en
mathématiques/ physique-chimie/ SVT, le niveau en langue anglaise et l'engagement de l'étudiant. La
motivation et l'adéquation entre la formation choisie et le projet professionnel seront évaluées lors d'un
entretien individuel. Lettre de motivation et entretien individuel du 23 avril au 10 mai 2019.
Cursus CMI génie pétrolier (20 places) (Parcours sélectif)
Les éléments spécifiques
L'ensemble du dossier scolaire est analysé par l'équipe pédagogique afin d'évaluer les acquis en
mathématiques/ physique-chimie/ SVT, le niveau en langue anglaise et l'engagement de l'étudiant.
Suite à l'examen des dossiers scolaires, les candidats préselectionnés seront invités à un entretien individuel du
23 avril et le 10 mai 2019 dont les objectifs sont de :
- confirmer le niveau scolaire indiqué par le dossier ;
- évaluer leur motivation pour le CMI ;
- vérifier que le CMI correspond à leurs projets professionnels et leurs ambitions personnelles.
Pour les candidats les plus éloignés, un entretien par visioconférence pourra être organisé.
Cursus CMI sciences et génie des matériaux (20 places) (Parcours sélectif)
Les éléments spécifiques
L'ensemble du dossier scolaire est analysé par l'équipe pédagogique afin d'évaluer les acquis en
mathématiques/ physique-chimie/ SVT, le niveau en langue anglaise et l'engagement de l'étudiant.
Suite à l'examen des dossiers scolaires, les candidats préselectionnés seront invités à un entretien individuel
entre le 23 avril et le 10 mai 2019 dont les objectifs sont de :
- confirmer le niveau scolaire indiqué par le dossier ;
- évaluer leur motivation pour le CMI ;
- vérifier que le CMI correspond à leurs projets professionnels et leurs ambitions personnelles.
Pour les candidats les plus éloignés, un entretien par visioconférence pourra être organisé.
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