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Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Double licence - Géographie et aménagement / Histoire de l'art
et archéologie - ARCHEOLOGIE - GEOGRAPHIE (12475) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Double licence -
Géographie et
aménagement / Histoire de
l'art et archéologie -
ARCHEOLOGIE -
GEOGRAPHIE (12475)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

20 240 112 173 7



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Géographie et aménagement 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Géographie et Aménagement a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa spatialité,
sa temporalité, sa diversité, sa complexité. 
 
* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
La formation requiert l’analyse combinée de nombreuses sources de nature très diverse qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en perspective. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en Géographie et Aménagement, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 
* Avoir un intérêt pour les questions de société, les problématiques environnementales, l’aménagement et l’occupation des espaces 
L’intérêt pour la géographie est bien évidemment essentiel, mais la Licence Géographie et Aménagement impose également, de par sa
transdisciplinarité, une curiosité pour l’environnement, l’aménagement des territoires et le lien social qui font appel à des notions relevant du



droit, des sciences de la vie et de la terre, de la sociologie et du numérique.
 

Attendus nationaux - Mention Histoire de l'art et archéologie 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention en effet suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire de l’art et archéologie est en effet en lien avec l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa
diversité et sa complexité. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la formation en licence Histoire de l’art et archéologie laisse donc une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 
* Avoir un intérêt pour l’art, l’archéologie, l’histoire et la culture 
La caractère interdisciplinaire de cette mention suppose en effet une curiosité pour les phénomènes artistiques, culturels et visuels dans une
perspective historique.
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (série L, ES ou S) ou technologique ou titre
équivalent, et pouvant justifier d'un bon niveau en histoire-géographie. 
La formation exige, outre une maîtrise de l'expression et de l'argumentation écrites et orales en français, un très bon niveau préalable (histoire
et/ou sciences exactes --physique, chimie, biologie, géologie--), de bonnes connaissances dans au moins une langue étrangère, ainsi qu'une
bonne aptitude au raisonnement, à l'analyse et à la synthèse.  
La double licence implique une grande disponibilité (beaucoup d'heures de travail et cours assurés sur deux sites au moins) et un travail
personnel très important.  
La capacité à travailler en équipe (binôme ou de 3 à 5 étudiants) est appréciée.
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/bi-licence-archeologie-geographie-program-laha1-112.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Pour analyser les 240 dossiers de candidatures reçus en 2020 (pour une capacité d’accueil de 20 places), la commission d’examen des voeux a
pris en compte plusieurs critères : 
•L’évaluation de la méthode de travail, indiquée dans la fiche avenir (disponible pour la plupart des candidats), 
•La note obtenue à l'épreuve anticipée écrite de français, 
•La moyenne en histoire/géographie, 
•Pour les candidats n’ayant pas de fiche avenir : moyenne générale au baccalauréat.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les bacheliers issus d'un bac général ou technologique (ou titre équivalent) sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation.
 Les candidats doivent pouvoir justifier d'un bon niveau en histoire-géographie. La formation exige, outre une maîtrise de l’expression et de
l’argumentation écrites et orales en français, un très bon niveau préalable (histoire et/ou sciences exactes : physique, chimie, biologie, géologie),
de bonnes connaissances dans au moins une langue étrangère, ainsi qu’une bonne aptitude au raisonnement, à l’analyse et à la synthèse. La
double licence implique une grande disponibilité (beaucoup d’heures de travail et cours assurés sur deux sites au moins) et un travail personnel
très important. La capacité à travailler en équipe (binôme ou de 3 à 5 étudiants) est appréciée.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en français, notes en
histoire, notes en sciences,
notes en langues étrangères

note à l'épreuve anticipée
écrite de français ou moyenne
générale au baccalauréat

Bac Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

* Savoir mobiliser des
compétences en matière
d’expression écrite et orale afin
de pouvoir argumenter un
raisonnement * Disposer d’un
bon niveau dans au moins une
langue étrangère (niveau B)

Appréciation (par le professeur
principal) de la méthode de
travail

Fiche Avenir Essentiel

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Histoire de l'art et archéologie - ARCHEOLOGIE ET
HISTOIRE DE L'ART (9270) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Licence -
Histoire de l'art et
archéologie -
ARCHEOLOGIE ET
HISTOIRE DE L'ART
(9270)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

300 2641 1188 1712 11 15



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention en effet suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire de l’art et archéologie est en effet en lien avec l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa
diversité et sa complexité. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la formation en licence Histoire de l’art et archéologie laisse donc une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 
* Avoir un intérêt pour l’art, l’archéologie, l’histoire et la culture 
La caractère interdisciplinaire de cette mention suppose en effet une curiosité pour les phénomènes artistiques, culturels et visuels dans une
perspective historique.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (série L, ES ou S), technologique ou titre équivalent et
pouvant justifier d'un bon niveau en français, en histoire-géographie, langues étrangères ainsi qu'en d'autres disciplines (pour l'histoire de l'art,
en arts plastiques et philosophie ; pour l'archéologie, en sciences naturelles, physique et chimie).  
La pratique d'une langue ancienne au lycée est aussi un atout. 
Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale ainsi qu'une grande curiosité pour le patrimoine sous toutes ses formes
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-histoire-de-l-art-et-archeologie-program-laha1-211.html
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Conformément aux attendus et critères d’examens des vœux fixés, la commission d’examen des vœux a décidé des éléments quantitatifs et qualitatifs pour ordonner son
classement. Elle a pu s’appuyer notamment sur les pièces constitutives du dossier : les bulletins de notes, la fiche avenir, le projet de formation motivé, les activités et centres
d’intérêts, la fiche de suivi de réorientation, etc. 

La répartition des dossiers de candidature s’est faite équitablement entre les membres de la commission.

L’outil d’aide à la décision a été paramétré à partir des mêmes éléments et coefficients que ceux établis pour les campagnes antérieures et dont les points sont listés

dans le tableau synoptique.

Afin de faciliter l’analyse des dossiers dans le préclassement établi par la plate-forme, les dossiers anonymes sont répartis entre les examinateurs et classés par numéro

de candidature.

Pour les filières classiques (S, L et ES), les dossiers dont la note finale intermédiaire est comprise entre 13/20 et 15/20 sont évalués par les membres de la commission.

Pour les filières du baccalauréat professionnel, tous les dossiers sont évalués dans le détail afin de vérifier l’adéquation du profil et du cursus du candidat avec la

formation proposée (les notes obtenues en français, histoire ou science étant bien souvent largement supérieures dans ces filières que pour les sections classiques).

Les principaux éléments d’appréciation portent sur le projet de formation pour l’ensemble des candidats, ainsi que sur le certificat de langue française pour les étudiants

étrangers.

Les membres de la commission ont la possibilité de moduler manuellement la note finale obtenue. Dans tous les cas, cette modulation doit être justifiée par un

commentaire accompagnant la modification (exemples : valorisation d’une expérience professionnelle ponctuelle ; profil ou cursus non adapté à la formation proposée ;

etc.). Ces commentaires doivent être une justification argumentée de la modification et pourront être accessibles aux candidats afin de rendre compte de la démarche.

Paramètres de notation du projet de formation du candidat : 
Appréciation globale médiocre : entre 05/20 et 08/20

Appréciation globale passable : entre 09/20 et 12/20

Appréciation globale correcte : entre 13/20 et 15/20

Appréciation globale excellente : 16/20 et plus.

Pour départager les candidats ex aequo, les notes en histoire sont prises en considération, et au besoin une modulation manuelle peut être apportée selon les cas par

l’ajout de 0,001 point.
A noter que la présente commission a utilisé l’Outil d’Aide à la Décision (OAD). 
Une attention particulière a pu être apportée aux éléments signalés (sportifs de haut niveau, artistes confirmés, fiches de suivi pour les candidats en réorientation ayant été
accompagnés pour la construction de leur projet). 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 



Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant justifier d'un bon niveau en
français, en histoire-géographie, langues étrangères ainsi qu'en d'autres disciplines (pour l'histoire de l'art, en arts plastiques et philosophie ; pour l'archéologie, en sciences
naturelles, physique et chimie).  
La pratique d’une langue ancienne au lycée est aussi un atout. 
Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale ainsi qu'une grande curiosité pour le patrimoine sous toutes ses formes.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes dans les sciences
humaines

Notes en Histoire-Géographie Notes en Histoire-Géographie au
Baccalauréat

Essentiel

Notes en Histoire-Géographie de
Première et Terminale

Essentiel

Notes en Français Notes en Français au Baccalauréat Essentiel

Notes en Français de Première et
Terminale

Essentiel

Notes en Philosophie Notes obtenues en Première,
Terminale et au Baccalauréat
(orientation Histoire de l'Art)

Très important

Notes en option Art Notes obtenues en Première,
Terminale et au Baccalauréat
(orientation Histoire de l'art)

Complémentaire

Notes en Sciences Naturelles Notes obtenues en Première,
Terminale et au Baccalauréat
(orientation Archéologie)

Très important

Notes en Physique-Chimie Notes obtenues en Première,
Terminale et au Baccalauréat
(orientation Archéologie)

Important

Notes en option Langues anciennes Notes de Latin/Grec obtenues en
Première, Terminale et au

Complémentaire



Baccalauréat

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualités rédactionnelles Méthodologie, développement,
argumentation, règles de français,
vocabulaire

Résultats du Baccalauréat (Français,
Philosophie) Appréciations des
enseignants de Première et
Terminale

Très important

Capacité de réflexion,
démonstration, raisonnement
intellectuel et scientifique

Résultats obtenus dans les
disciplines scientifiques
Appréciations des enseignants de
Première et Terminale

Très important

Méthodes de travail Champ "Méthode de travail" de la
fiches Avenir

Important

Savoir-être Autonomie Champ "Autonomie" de la fiches
Avenir

Très important

Assiduité Constance des résultats sur le
parcours scolaire Appréciations des
enseignants de Première et
Terminale

Très important

Implication Implication dans le travail demandé
et en dehors

Champ "Expériences" de la fiches
Avenir

Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé Essentiel

Connaissance de la
formation

Connaissance de la formation
demandée

Consultation des brochures et
parcours de l'ensemble de la
formation demandée

Très important

Prise de renseignements Prise de contact et de
renseignements concernant la

Important



 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 

formation lors de la journée portes
ouvertes

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

Expériences acquises Expériences acquises dans le
domaine de l'Art/Histoire de l'Art

Stages effectués en relation avec la
discipline, expositions visitées,
participation à des événements
culturels, etc.

Complémentaire

Expériences acquises dans le
domaines de l'Archéologie

Stages effectués en relation avec la
discipline, expositions visitées,
voyages pédagogiques, participation
à des événements culturels, etc.

Complémentaire

Engagement citoyen Engagement liés à l'Histoire et au
Patrimoine

Champ "Engagements citoyen" de la
fiche avenir Rubrique "activités et
centres d'intérêts"

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Lettres - CULTURE ANTIQUE ET MONDE
CONTEMPORAIN (9281) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Licence - Lettres
- CULTURE ANTIQUE ET
MONDE CONTEMPORAIN
(9281)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

70 425 291 423 13 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française (orthographe, vocabulaire, grammaire et syntaxe) et des qualités de
compréhension fine de textes de toute nature. Elle nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes
littéraires, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 
Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur
dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de
l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre,
cinématographie, etc.)  
La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur
complexité.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale
dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.





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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant
notamment justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires
d'analyse de la langue française, etc.), ainsi qu'en langues et cultures anciennes, grecque et latine.
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-culture-antique-et-monde-contemporain-camc-program-llcl1-211.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
- Résultats académiques (essentiel) : notes obtenues en première et terminale (notamment en français, philosophie, histoire, langues et cultures
de l’antiquité, et autres notes dans des disciplines relevant des SHS) ; notes obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat (français) ;
notes obtenues au baccalauréat (pour les candidats déjà bacheliers). 
 - Appréciations (très important) 
 - Acquis méthodologiques (important) 
 - Fiche avenir (important 
 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les bacheliers issus d'un bac général ou technologique (ou titre équivalent) sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation.  Les candidats
doivent pouvoir justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires
d'analyse de la langue française, etc.), ainsi qu'en langues et cultures anciennes, grecque et latine.
 



Tableau Synoptique
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques
notamment en lettres et SHS

Notes obtenues en première et
terminale (notamment en
français, philosophie, histoire,
langues et cultures de l’antiquité,
et autres notes dans des
disciplines relevant des SHS) ;
notes obtenues aux épreuves
anticipées du baccalauréat
(français) ; notes obtenues au
baccalauréat (pour les candidats
déjà bacheliers).

Bulletins et relevés de
notes du baccalauréat ou
de parcours universitaires
antérieurs

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Appréciation des acquis
méthodologiques dans le champ
de la licence CAMC

Appréciations, notamment en
français, philosophie, histoire,
langues et cultures de l'antiquité.
Pour les candidats post-bac :
parcours universitaire antérieur

Appréciations sur les
bulletins; diplômes
universitaires antérieurs

Très important

Savoir-être Appréciations générales Appréciations des enseignants et
des responsables
d'établissements

Bulletins Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Projet de formation motivé Motivation et cohérence du projet Fiche avenir, lettre de
motivation et parcours
antérieur pour les candidats
post-bac

Important

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Géographie et aménagement (9311) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Sorbonne Université –
Lettres, Arts,
Langues, Sciences
Humaines et Sociales
- Licence -
Géographie et
aménagement (9311)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

195 1189 663 1018 13 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Géographie et Aménagement a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa spatialité,
sa temporalité, sa diversité, sa complexité. 
 
* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
La formation requiert l’analyse combinée de nombreuses sources de nature très diverse qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en perspective. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en Géographie et Aménagement, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 
* Avoir un intérêt pour les questions de société, les problématiques environnementales, l’aménagement et l’occupation des espaces 
L’intérêt pour la géographie est bien évidemment essentiel, mais la Licence Géographie et Aménagement impose également, de par sa
transdisciplinarité, une curiosité pour l’environnement, l’aménagement des territoires et le lien social qui font appel à des notions relevant du



droit, des sciences de la vie et de la terre, de la sociologie et du numérique.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (série L, ES ou S) ou technologique ou titre
équivalent, et pouvant justifier d'un bon niveau en histoire-géographie. Avoir un intérêt pour les questions de société, les problématiques
environnementales, l'aménagement et l'occupation des espaces.
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-geographie-et-amenagement-program-lgeo1-210.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Modalités pour la phase principale 
La commission a pris comme premier critère la validité des dossiers (1189 sur 1331 ont été validés). Ensuite, pour permettre aux étudiants
boursiers du secondaire d’avoir la priorité de choix parmi leurs vœux initiaux, nous les avons classés de 1 à 212. Puis, nous avons retenu les
critères des fiches avenir, sur des critères qualitatifs pour lisser les disparités entre les lycées (méthode de travail, autonomie, capacité à
s’investir…). Pour les 338 candidats qui n’avaient pas de fiche avenir, qui sont déjà en situation post-bac, nous avons retenu la moyenne
générale au baccalauréat pour les classer (sauf pour 84 d’entre eux dont le dossier ne contient pas cette donnée). 
 
Classement des 1189 dossiers validés : 
 
Rangs de 1 à 212 : Boursiers du secondaire 
    (1 à 52 : méthode de travail très satisfaisante ; 53 à 86 : satisfaisante ; 87 à 118 : assez satisfaisante ; 119 à 134 : peu démontrée ; 135 à 212
 : critère non renseigné) 
 
 
Rangs de 213 à 287 : Candidats (non boursiers du secondaire) sans fiche avenir ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à
14/20 au baccalauréat ; classement en fonction de cette moyenne 
 
Rangs de 288 à 549 : Candidats (non boursiers du secondaire) ayant une « méthode de travail très satisfaisante »  
    (288 à 540 : capacité à s’investir très satisfaisante et classement en fonction de la moyenne en histoire/géographie ; 541 à 549 : capacité à
s’investir satisfaisante et classement en fonction de la moyenne en histoire/géographie) 
 
Rangs de 550 à 606 : Candidats (non boursiers du secondaire) sans fiche avenir ayant obtenu une moyenne générale entre 12 et 13,99 au
baccalauréat ; classement en fonction de cette moyenne 
 
Rangs de 607 à 809 : Candidats (non boursiers du secondaire) ayant une « méthode de travail satisfaisante »  
     (607 à 679 : capacité à s’investir très satisfaisante et classement en fonction du rang (dans la classe) en histoire/géographie ; 680 à 796 : 
capacité à s’investir satisfaisante et classement en fonction du rang (dans la classe) en histoire/géographie ; 797 à 808 : capacité à s’investir
assez satisfaisante et classement en fonction du rang (dans la classe) en histoire/géographie ; 809 : capacité à s’investir peu démontrée) 
 
Rangs de 810 à 942 : Candidats (non boursiers du secondaire) ayant une « méthode de travail assez satisfaisante »  
     (810 à 813 : capacité à s’investir très satisfaisante et classement en fonction du rang (dans la classe) en histoire/géographie ; 814 à 853 : 



capacité à s’investir satisfaisante et classement en fonction du rang (dans la classe) en histoire/géographie ; 854 à 929 : capacité à s’investir
assez satisfaisante et classement en fonction du rang (dans la classe) en histoire/géographie ; 930 à 942 : capacité à s’investir peu démontrée 
et classement en fonction du rang (dans la classe) en histoire/géographie) 
 
Rangs de 943 à 1061 : Candidats (non boursiers du secondaire) sans fiche avenir ayant obtenu une moyenne générale entre 10 et 11,99 au
baccalauréat ; classement en fonction de cette moyenne 
 
Rangs de 1062 à 1102 : Candidats (non boursiers du secondaire) ayant une « méthode de travail peu démontrée »  
     (1062 et 1063 : capacité à s’investir satisfaisante ; 1064 à 1078 : capacité à s’investir assez satisfaisante et classement en fonction du rang
(dans la classe) en histoire/géographie ; 1079 à 1102 : capacité à s’investir peu démontrée et classement en fonction du rang (dans la classe) en
histoire/géographie) 
 
Rangs de 1103 à 1189 : Candidats (non boursiers du secondaire) sans fiche avenir ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 au
baccalauréat ou n’ayant pas de moyenne générale au baccalauréat.  
 
 
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La capacité d'accueil de la formation n'ayant, cette année encore, pas été remplie (189 candidats ont accepté définitivement de l'intégrer pour
195 places), la commission d'examen des voeux n'a pas de conseils particuliers à transmettre aux candidats (outre ceux qui sont publiés dans la
plateforme Parcoursup).
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en français, notes en géographie, notes en histoire, notes en
sciences, notes en langues étrangères

note à l'épreuve anticipée
écrite de français ou
moyenne générale au
baccalauréat

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation

Savoir-être * Etre intéressé par la démarche
scientifique * Faire preuve de curiosité
intellectuelle et plus particulièrement
pour les sciences humaines * Avoir un
intérêt pour la recherche documentaire *
Pouvoir travailler de façon autonome et
organiser son travail

Appréciation (par le
professeur principal) de la
méthode de travail

Fiche Avenir Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

* Avoir un intérêt pour les questions de
société, les problématiques
environnementales, l’aménagement et
l’occupation des espaces

Appréciation (par le
professeur principal) de la
capacité à s'investir

Fiche Avenir Important

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

Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation



Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Géographie et aménagement - GEOGRAPHIE
MAJEURE/mineure Histoire (24331) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Licence -
Géographie et
aménagement -
GEOGRAPHIE
MAJEURE/mineure Histoire
(24331)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 263 148 262 9 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Géographie et Aménagement a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa spatialité,
sa temporalité, sa diversité, sa complexité. 
 
* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
La formation requiert l’analyse combinée de nombreuses sources de nature très diverse qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en perspective. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en Géographie et Aménagement, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 
* Avoir un intérêt pour les questions de société, les problématiques environnementales, l’aménagement et l’occupation des espaces 
L’intérêt pour la géographie est bien évidemment essentiel, mais la Licence Géographie et Aménagement impose également, de par sa
transdisciplinarité, une curiosité pour l’environnement, l’aménagement des territoires et le lien social qui font appel à des notions relevant du



droit, des sciences de la vie et de la terre, de la sociologie et du numérique.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant
justifier d'un bon niveau en français, géographie, histoire.  
Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale (lectures, visites de musées, de monuments) et une réelle curiosité pour les
problématiques du monde contemporain, pour les questions de société, les problématiques environnementales, l'aménagement et l'occupation
des espaces.
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-geographie-et-amenagement-program-lgeo1-210.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Résultats académiques (notes des bulletins1ete et T, du bac) : essentiel 
Compétences académiques : important 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet : très important 
Engagements, réalisations dans des activités péri ou extra-scolaires : complémentaire
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les bacheliers issus d'un bac général (ou titre équivalent) sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation.  Les candidats doivent pouvoir
justifier d'un bon niveau en français, géographie, histoire. 
Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale (lectures, visites de musées, de monuments) et une réelle curiosité pour les
problématiques du monde contemporain, pour les questions de société, les problématiques environnementales, l'aménagement et l'occupation
des espaces
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des critères

Résultat académique Notes en français, notes en géographie, notes en histoire,
notes en sciences, notes en langues étrangères

note à l'épreuve anticipée
écrite de français ou moyenne
générale au baccalauréat

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Savoir mobiliser des
compétences en matière
d’expression écrite et orale
afin de pouvoir argumenter un
raisonnement Disposer d’un
bon niveau dans au moins
une langue étrangère (niveau
B)

Appréciation (par le
professeur principal) de la
méthode de travail

Fiche Avenir Important

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, compréhension de la licence, cohérence du projet
avec le profil du candidat

Qualité de la lettre de
motivation: contenu,
argumentaire, orthographe,
rédaction

Très important

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

Engagement citoyen Engagements liés à la
Géographie ou à l'Histoire

Lettre de motivation, rubrique
"activités, centres d'intérêt"
dans la fiche avenir

Complémentaire



Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
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Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Double licence - Histoire / Géographie et aménagement -
HISTOIRE - GEOGRAPHIE (9309) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Double
licence - Histoire /
Géographie et
aménagement -
HISTOIRE -
GEOGRAPHIE (9309)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

50 317 207 311 9 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Histoire 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité. 
 
* 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.
 

Attendus nationaux - Mention Géographie et aménagement 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Géographie et Aménagement a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa spatialité,
sa temporalité, sa diversité, sa complexité. 
 
* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
La formation requiert l’analyse combinée de nombreuses sources de nature très diverse qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en perspective. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en Géographie et Aménagement, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 
* Avoir un intérêt pour les questions de société, les problématiques environnementales, l’aménagement et l’occupation des espaces 
L’intérêt pour la géographie est bien évidemment essentiel, mais la Licence Géographie et Aménagement impose également, de par sa
transdisciplinarité, une curiosité pour l’environnement, l’aménagement des territoires et le lien social qui font appel à des notions relevant du
droit, des sciences de la vie et de la terre, de la sociologie et du numérique.





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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant
justifier d'un bon niveau en français, histoire, langues étrangères et histoire-géographie.  
La pratique d'une langue ancienne au lycée est aussi un atout. 
Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale (lectures, visites de musées, de monuments) et une réelle curiosité pour les cultures
étrangères (passées et contemporaines) et les problématiques socio-spatiales. Nécessité de pouvoir travailler de façon autonome et organiser
son travail.
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-histoire-geographie-program-lhis1-213.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Résultats académiques (notes des bulletins1ete et T, du bac) : essentiel 
Compétences académiques : important 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet : très important 
Engagements, réalisations dans des activités péri ou extra-scolaires : complémentaire
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les bacheliers issus d'un bac général ou technologique (ou titre équivalent) sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation.  Les candidats
doivent pouvoir justifier d'un bon niveau en  français, histoire, langues étrangères et histoire-géographie. 
La pratique d’une langue ancienne au lycée est aussi un atout. 
Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale (lectures, visites de musées, de monuments) et une réelle curiosité pour les cultures
étrangères (passées et contemporaines) et les problématiques socio-spatiales. 
Nécessité de pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique notes des bulletins de 1ere et Tale, des EA de français et
du bac

Notes de 1ere et Tale en Histoire-Géo,
LV1 et Lv2, Français, philosophie, options
en sciences humaines

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité rédactionnelle Orthographe en français et
en allemand, vocabulaire
en français et en allemand,
qualité littéraire du français

Appréciations des professeurs sur les
bulletins de 1ere et de Tale

Très important

Savoir-être Implication dans la scolarité, curiosité et ouverture Appréciations des professeurs sur les
bulletins de 1ere et de Tale, fiche avenir

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, compréhension de la licence, cohérence du
projet avec le profil du candidat

Qualité de la lettre de motivation: contenu,
argumentaire, orthographe, rédaction

Très important

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

Engagement citoyen Engagements liés à
l'Histoire ou à la
Géographie

Lettre de motivation, rubrique "activités,
centres d'intérêt" dans la fiche avenir

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Double licence - Histoire / Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - HISTOIRE - LLCER ALLEMAND (9314) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Double
licence - Histoire /
Langues, littératures &
civilisations étrangères
et régionales -
HISTOIRE - LLCER
ALLEMAND (9314)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

35 65 60 65 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Histoire 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité. 
 
* 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.
 

Attendus nationaux - Mention Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention 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. 
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie. 
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats pouvant justifier d'un bon niveau dans les deux matières (pas de débutants en allemand)
et plus généralement dans les matières littéraires.
 
Plus généralement, le niveau doit être bon dans les matières littéraires : histoire-géographie-EMC bien sûr, mais également français et
philosophie.
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/bi-licence-histoire-llcer-allemand-program-lhis1-219.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Résultats académiques (notes des bulletins de 1e et et Tale, des EA de français et du bac) : essentiel 
Compétences académiques : important 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet : très important 
Engagements, réalisations dans des activités péri ou extra-scolaires : complémentaire 
 
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats pouvant justifier d'un bon niveau dans les deux matières (pas de débutants en allemand) et plus généralement dans
les matières littéraires. 
Plus généralement, le niveau doit être bon dans les matières littéraires : histoire-géographie-EMC bien sûr, mais également français et philosophie. Cette double-licence est
d'abord destinée à des profils issus du bac général.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique notes des bulletins de 1ere et Tale, des EA de français et
du bac

Notes de 1ere et Tale en Histoire-Géo,
LV1 et Lv2, Français, philosophie, options
en sciences humaines

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité rédactionnelle Orthographe en français et
en allemand, vocabulaire
en français et en allemand,
qualité littéraire du français

Appréciations des professeurs sur les
bulletins de 1ere et de Tale

Très important

Savoir-être Implication dans la scolarité, curiosité et ouverture Appréciations des professeurs sur les
bulletins de 1ere et de Tale, fiche avenir

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, compréhension de la double-licence,
cohérence du projet avec le profil du candidat

Qualité de la lettre de motivation: contenu,
argumentaire, orthographe, rédaction

Très important

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

Liens avec le monde germanique (séjours ou simplement
correspondance, lectures)

Lettre de motivation, rubrique "activités,
centres d'intérêt" dans la fiche avenir

Complémentaire
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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Double
licence - Histoire /
Langues, littératures &
civilisations étrangères
et régionales -
HISTOIRE - LLCER
ANGLAIS (9302)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

60 524 219 352 9



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Histoire 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité. 
 
* 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.
 

Attendus nationaux - Mention Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention 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. 
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie. 
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (serie L, ES ou S) ou titre équivalent et pouvant
justifier d'un bon niveau en français, histoire et anglais. Une scolarité en section européenne sera valorisée. Il est recommandé d'avoir une
bonne culture générale (lectures, visites de musées, de monuments) et une réelle curisosité pour les cultures étrangères (passées et
contemporaines).
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/bi-licence-histoire-llcer-anglais-program-lhis1-215.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 

La double licence histoire-anglais est une formation selective et non-sectorisee, accessible via la plateforme Parcoursup. Le classe- ment des candidatures est effectue par
les deux enseignants responsables. Il tient compte du niveau scolaire (en particulier des notes d’histoire-geographie et d’anglais ainsi que celles du baccalaureat de francais -
mais aussi des appreciations du corps enseignant sur la motivation du candidat et son adéquation aux prérequis de la formation) et du projet/des motivations des
candidat(e)s.



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Pour la session 2020, 524 candidats ont confirmé un voeu dans cette formation offrant 60 places (en 2019, on a compté plus de 700 candidats
ayant confirmé un voeu, pour le même nombre de places). Le niveau du dernier admis (352e sur 524) reste très solide, particulièrement dans les
matières cruciales de l'histoire, de l'anglais et les notes du bac en français. Il convient donc de porter une attention particulière à ces matières qui
fournissent une part considérable de l'appréciation et du classement du dossier. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau scolaire dans les
deux matières

Notes d'histoire-géographie, d'anglais Notes de première et de
terminale en histoire
géographie Notes de
première et terminale
d'anglais Notes du bac pour
les réorientations.

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Capacités rédactionnelles Note du bac de français Note du bac de français
écrit

Très important

Préparation à un
enseignement intense en
anglais

Choix d'une séction européenne ou
internationale

Choix d'une séction
européenne ou
internationale

Complémentaire

Capacités d'expression à
l'oral

Note au bac de français Note à l'oral du bac de
français

Très important

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé Projet de formation motivé Complémentaire

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation
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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

Sorbonne Université –
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ARABE (12468)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 147 83 93 16



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Histoire 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité. 
 
* 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.
 

Attendus nationaux - Mention Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention 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. 
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie. 
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation est réservée aux grands débutants en arabe littéraire. 
Il est recommandé d'avoir un très bon niveau d'expression écrite en français, et un bon niveau en histoire et en langues anciennes ou vivantes. 
Les étudiants ayant déjà acquis en arabe littéral un niveau égal ou supérieur à B1, sont invités à postuler en L1 d'Arabe ou en L1 d'Histoire (avec
possibilité de demander à intégrer la bi-licence Histoire-Arabe à partir de la deuxième année).
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/bi-licence-histoire-llcer-arabe-program-lhis1-122.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Conformément aux attendus et critères d’examens des voeux fixés, la commission d’examen des voeux a décidé des éléments quantitatifs et
qualitatifs pour ordonner son classement. Elle a pu s’appuyer notamment sur les pièces constitutives du dossier : les bulletins de notes, la fiche
avenir, le projet de formation motivé, les activités et centres d’intérêts, la fiche de suivi de réorientation etc.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette formation est réservée aux grands débutants en arabe littéraire. 
Il est recommandé d'avoir un très bon niveau d’expression écrite en français, et un bon niveau en histoire et en langues anciennes ou vivantes. 
Les étudiants ayant déjà acquis en arabe littéral un niveau égal ou supérieur à B1, sont invités à postuler en L1 d'Arabe ou en L1 d'Histoire (avec
possibilité de demander à intégrer la bilicence Histoire-Arabe à partir de la deuxième année).
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en
compte pour
l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en français, en histoire-géographie et en LVE Bulletins scolaires
(Première et Terminale)
et résultats du
baccalauréat ou diplôme
étranger équivalent

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Disposer d’un très bon niveau en langue : français et langue étrangère
(niveau B2)

Bulletins scolaires et
résultats d'épreuves au
baccalauréat ou
diplômes étrangers

Très important

Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un
raisonnement

Lettre de motivation,
Projet de formation
motivé

Très important

Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en
équipe

Fiche avenir Important

Savoir-être Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les
cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages, etc.)

Lettre de motivation,
Projet de formation
motivé

Important

Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde Lettre de motivation,
Projet de formation
motivé

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et adéquation du projet aux débouchés de la formation Lettre de motivation,
Projet de formation
motivé et Fiche avenir

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

Engagement citoyen, milieu associatif, sportifs de haut niveau, pratiques
artistiques, demande de réorientation motivée

Fiches Activités et
centres d’intérêt

Complémentaire
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Formation
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Rang du
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Tous les
candidats

40 141 110 136 13



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Histoire 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité. 
 
* 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.
 

Attendus nationaux - Mention Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention 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. 
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie. 
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats pouvant justifier d'une bonne maitrise de l'espagnol à l'oral et à l'écrit (niveau B2
recommandé, pas de débutants) et un niveau général satisfaisant dans les matières littéraires.
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/bi-licence-histoire-llcer-espagnol-program-lhis1-216.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Conformément aux attendus et critères d’examens des vœux fixés, la commission d’examen des vœux a décidé des éléments quantitatifs et
qualitatifs pour ordonner son classement. Elle a pu s’appuyer notamment sur les pièces constitutives du dossier : les bulletins de notes, la fiche
avenir, le projet de formation motivé, les activités et centres d’intérêts, la fiche de suivi de réorientation, etc.  
Plus précisément, la commission d'examen des vœux a fixé les modalités suivantes : elle s’est appuyée sur les bulletins de notes (résultats
académiques comme critère essentiel) et a pris en compte les fiches avenir, les projets de formation motivés (éléments très importants pour
évaluer, notamment, la motivation et la cohérence du projet) et, dans une moindre mesure, les fiches « Activités et centres d’intérêt » (à titre
complémentaire).
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant justifier d'un bon niveau en
français, en histoire et en espagnol (niveau B2 recommandé).
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en
compte pour
l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en français, en histoire-géographie et en LVE Bulletins scolaires
(Première et Terminale)
et résultats du
baccalauréat ou diplôme
étranger équivalent

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Disposer d’un très bon niveau dans en langue : français et langue étrangère
(niveau B2)

Bulletins scolaires et
résultats d'épreuves au
baccalauréat ou
diplômes étrangers

Très important

Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un
raisonnement

Lettre de motivation,
Projet de formation
motivé

Très important

Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en
équipe

Fiche avenir Important

Savoir-être Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les
cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages, etc.)

Lettre de motivation,
Projet de formation
motivé

Important

Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde Lettre de motivation,
Projet de formation
motivé

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et adéquation du projet aux débouchés de la formation Lettre de motivation,
Projet de formation
motivé et Fiche avenir

Très important



 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 

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

Engagement citoyen, milieu associatif, sportifs de haut niveau, pratiques
artistiques, demande de réorientation motivée

Fiches Activités et
centres d’intérêt

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Double licence - Histoire / Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - HISTOIRE - LLCER ETUDES SLAVES (12469) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Double
licence - Histoire /
Langues, littératures &
civilisations étrangères
et régionales -
HISTOIRE - LLCER
ETUDES SLAVES
(12469)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

25 71 62 71 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Histoire 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité. 
 
* 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.
 

Attendus nationaux - Mention Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention 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. 
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie. 
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation peut accueillir de grands débutants en langues slaves. 
Elle s'adresse prioritairement aux candidats pouvant justifier d'un très bon niveau d'expression écrite en français, et d'un bon niveau en histoire
et en langues anciennes ou vivantes.
 
Pour en savoir plus
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/bi-licence-histoire-llcer-etudes-slaves-program-lhis1-123.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Examen privilégiant les acquis et résultats en histoire et en langues slaves
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Trop de candidats soumettent leur candidature à cette formation "à tout hasard", pour doubler une candidature en histoire, ou dans d'autres
disciplines. Cette formation est exigeante et doit être choisie pour elle-même, en toute connaissance de cause.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Bonnes aptitudes en histoire et
langues slaves

Notes du Bac et des
éventuelles formations
ultérieures

Notes en histoire, langues
anciennes, langues vivantes,
prime aux étudiants ayant fait du
russe

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacités méthodologiques et
niveau de connaissance

Pondération entre étudiants
tout juste bacheliers et reprise
d'études ou réorientation

Formation historique et maîtrise
des langues étrangères

Très important

Savoir-être Présentation personnalisée de la
candidature

Qualités d'expression,
cohérence, adéquation au
projet

Lettre de motivation Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Lettre ad hoc et non standard Mise en évidence des besoins
du candidat, en adéquation
avec le programme de la
formation

Lettre de motivation pertinente
ou non

Important

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

Intérêt pour l'actualité et l'histoire,
les cultures et sociétés

Voyages à l'étranger, en
particulier dans les pays
slaves, expériences
associatives, chantiers
archéologiques

Expériences personnelles du
candidat et sa façon de les relier
à la formation à laquelle il
candidate

Important



Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
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Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
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Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis
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boursier

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Double
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Langues, littératures &
civilisations étrangères
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ITALIEN (9315)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

15 54 47 54 13



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Histoire 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité. 
 
* 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.
 

Attendus nationaux - Mention Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention 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. 
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie. 
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats pouvant justifier de la moyenne dans au moins deux des trois disciplines suivantes :
français, philosophie, histoire-géographie, du niveau B2 en italien et d'un intérêt pour l'histoire, la culture littéraire, linguistique et artistique
(théâtre, cinéma, opéra, arts plastiques) italiennes.
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/bi-licence-histoire-llcer-italien-program-lhis2-420.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Conformément aux attendus et critères d’examens des voeux fixés, la commission d’examen des voeux a décidé des éléments quantitatifs et
qualitatifs pour ordonner son classement. Elle a pu s’appuyer notamment sur les pièces constitutives du dossier : les bulletins de notes, la fiche
avenir, le projet de formation motivé, les activités et centres d’intérêts, la fiche de suivi de réorientation etc.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats pouvant justifier de la moyenne dans au moins deux des trois disciplines suivantes :
français, philosophie, histoire-géographie, du niveau B2 en italien et d'un intérêt pour l’histoire, la culture littéraire, linguistique et artistique
(théâtre, cinéma, opéra, arts plastiques) italiennes.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en
compte pour
l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en français, en histoire-géographie et en LVE Bulletins scolaires
(Première et Terminale)
et résultats du
baccalauréat ou diplôme
étranger équivalent

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Disposer d’un très bon niveau dans en langue : français et langue étrangère
(niveau B2)

Bulletins scolaires et
résultats d'épreuves au
baccalauréat ou
diplômes étrangers

Très important

Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un
raisonnement

Lettre de motivation,
Projet de formation
motivé

Très important

Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en
équipe

Fiche avenir Important

Savoir-être Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les
cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages, etc.)

Lettre de motivation,
Projet de formation
motivé

Important

Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde Lettre de motivation,
Projet de formation
motivé

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et adéquation du projet aux débouchés de la formation Lettre de motivation,
Projet de formation
motivé et Fiche avenir

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

Engagement citoyen, milieu associatif, sportifs de haut niveau, pratiques
artistiques, demande de réorientation motivée

Fiches Activités et
centres d’intérêt

Complémentaire
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Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Licence - Histoire
- HISTOIRE
MAJEURE/mineure
Géographie (24327)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 302 168 301 13 20



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité. 
 
* 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.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant
justifier d'un bon niveau en français, histoire et géographie. Aptitude à mobiliser des comptéences autour des problématiques de l'Histoire et de
la Géographie (solide culture générale, curiosité intelectuelle, compréhension des dynamiques spatiales, fonctionnement du monde
congtemporain).  
Nécessité de pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail .
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-histoire-program-lhis1-210.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Résultats académiques (notes des bulletins1ete et T, du bac) : essentiel 
Compétences académiques : important 
Savoir être : important 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet : très important 
Engagements, réalisations dans des activités péri ou extra-scolaires : complémentaire
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les bacheliers issus d'un bac général ou technologique (ou titre équivalent) sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation.  Les candidats
doivent pouvoir justifier d'un bon niveau en en français, histoire et langues étrangères. 
La pratique d’une langue ancienne au lycée est aussi un atout. 
Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale (lectures, visites de musées, de monuments) et une réelle curiosité pour les cultures
étrangères (passées et contemporaines).
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en histoire, géographie, français, langues, philosophie,
sciences économiques et sociales

notes de première et
terminale dans les matières
mentionnées colonne 1 et
2 - notes du bac dans les
matières mentionnées
colonne 1 et 2

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Qualités rédactionnelles orthographe, syntaxe,
vocabulaire, qualités
argumentatives

les notes des bulletins
scolaires et du bac, fiche
Avenir

Important

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

motivation lettre de motivation dans le
cas des reprises d'étude et
des étudiants souhaitant
intégrer une formation bi
disciplinaire

Très important

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

extra-scolaire Engagements dans diverses
activités

lettre de motivation Complémentaire



Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Histoire - HISTOIRE MAJEURE / mineure italien
(19353) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Sorbonne Université
– Lettres, Arts,
Langues, Sciences
Humaines et
Sociales - Licence -
Histoire - HISTOIRE
MAJEURE / mineure
italien (19353)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

20 54 46 54 13 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité. 
 
* 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.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats pouvant justifier de la moyenne dans au moins deux des trois disciplines suivantes :
français, philosophie, histoire-géographie, du niveau B2 en italien et d'un intérêt pour l'histoire, la culture littéraire, linguistique et artistique
(théâtre, cinéma, opéra, arts plastiques) italiennes.
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-histoire-majeure-mineure-italien-program-lhis2-325.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Résultats académiques (notes des bulletins1ete et T, du bac) : essentiel 
Compétences académiques : important 
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet : très important 
Engagements, réalisations dans des activités péri ou extra-scolaires : complémentaire
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats pouvant justifier de la moyenne dans au moins deux des trois disciplines suivantes :
français, philosophie, histoire-géographie, du niveau B2 en italien et d'un intérêt pour l’histoire, la culture littéraire, linguistique et artistique
(théâtre, cinéma, opéra, arts plastiques) italiennes.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en français, langues, histoire, géographie, philosophie,
sciences économiques et sociales

notes de première et
terminale dans les matières
mentionnées colonne 1 et
2 - notes du bac dans les
matières mentionnées
colonne 1 et 2

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Qualités rédactionnelles orthographe, syntaxe,
vocabulaire, qualités
argumentatives

les notes des bulletins
scolaires et du bac, fiche
Avenir

Important

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

motivation lettre de motivation dans le
cas des reprises d'étude et
des étudiants souhaitant
intégrer une formation bi
disciplinaire

Très important

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

extra-scolaire Engagements dans diverses
activités

lettre de motivation Complémentaire



Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
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Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Histoire - HISTOIRE MAJEURE/mineure Lettres
Classiques (24326) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Licence - Histoire -
HISTOIRE
MAJEURE/mineure Lettres
Classiques (24326)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

15 189 91 188 9 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité. 
 
* 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.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (série L, ES ou S) pouvant justifier de la moyenne
dans au moins deux des trois disciplines suivantes : français, histoire-géographie, langues étrangères. 
Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale, et une réelle curiosité pour le monde classique (Grèce et Rome ancienne). Il est
recommandé d'avoir fait l'apprentissage dans le secondaire, d'au moins une des deux langues anciennes (grec ou latin).
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-histoire-program-lhis1-210.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les vœux ont été examinés par la commission sur la base d'un pré-classement généré par l'outil informatique d'aide à la décision, préalablement
paramétré suivant les critères retenus par les UFR responsables de la formation. Des modulations individuelles ont pu intervenir en fonction de
critères non intégrés dans le logiciel.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Se renseigner sur le contenu précis de la formation. Eviter de recopier les projets de formation prêts-à-l'emploi proposés sur certains sites.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en français, histoire, géographie, philosophie, sciences
économiques et sociales, langues

notes de première et
terminale dans les matières
mentionnées colonne 1 et
2 - notes du bac dans les
matières mentionnées
colonne 1 et 2

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Qualités rédactionnelles orthographe, syntaxe,
vocabulaire, qualités
argumentatives

les notes des bulletins
scolaires et du bac, fiche
Avenir

Essentiel

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

motivation lettre de motivation dans le
cas des reprises d'étude et
des étudiants souhaitant
intégrer une bi licence

Important

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

extra-scolaire Engagements dans diverses
activités

lettre de motivation Complémentaire



Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Langues étrangères appliquées - LEA (Langues
Etrangères Appliquées) ( 2 langues : HORS anglais) (13980) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Licence -
Langues étrangères
appliquées - LEA
(Langues Etrangères
Appliquées) ( 2 langues :
HORS anglais) (13980)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

60 160 58 58 23



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu'y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
La formation en Langues Etrangères Appliquées repose sur les principes fondamentaux suivants :  
- la pluridisciplinarité (étude d'au moins deux langues étrangères à niveau équivalent et de matières d'application : économie, gestion et outils
mathématiques, droit, communication…)  
- l'ouverture au monde de l'entreprise et des organisations : affaires et commerce, traduction spécialisée…  
- l'ouverture à l'international et à l'interculturalité  
 
Eléments de cadrage national  
 
Les candidats à l'inscription en licence Mention Langues étrangères appliquées (LEA) doivent répondre aux attendus suivants.  
 
Mobiliser des compétences en matière de compréhension et d'expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter et structurer un
raisonnement en français et dans au moins deux langues étrangères  
Cette mention suppose en effet des compétences de compréhension fine de documents de tous types et de solides compétences d'expression,
à l'écrit comme à l'oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés en
plusieurs langues.  
Cette mention nécessite donc de disposer d'un très bon niveau dans au moins deux langues étrangères (niveau B2) et en français.  
 
Avoir un intérêt prononcé pour le monde de l'entreprise et des organisations ainsi que pour l'environnement économique et social dans une
perspective internationale.  
Les relations entre la formation en LEA et le monde socio-économique constituent en effet un aspect important de cette licence. La formation
comporte des enseignements relevant des champs disciplinaires économiques et sociaux (économie, droit, gestion, commerce international,
marketing, communication…)  
 
Disposer d'une très bonne culture générale et être ouvert au monde ainsi qu'aux questions de société, d'actualité et d'interculturalité.  
L'intérêt pour les disciplines enseignées est bien évidemment essentiel, mais l'étude des langues étrangères appliquées nécessite également
une très 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.
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats assidus et impliqués dans les études, et pouvant justifier d'un bon niveau en français, en
histoire, ainsi qu'en langues (2 langues vivantes en dehors de la langue anglaise). 
Important : le niveau débutant n'est pas proposé pour l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe. 
En revanche, les langues suivantes peuvent éventuellement être prises en niveau débutant: danois, néerlandais, norvégien, polonais, suédois,
serbe-croate-bosniaque, tchèque.
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-etrangeres-appliquees-lea-program-llea1-210.html
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
Conformément aux attendus et critères d’examens des vœux fixés, la CEV a décidé des éléments quantitatifs et qualitatifs pour ordonner son
classement. Elle a pu s’appuyer notamment sur les pièces constitutives du dossier : les bulletins de notes, la fiche avenir, le projet de formation
motivé, les activités et centres d’intérêts, la fiche de suivi de réorientation etc. 
 
La présente commission a fixé les modalités suivantes à partir des attendus nationaux : 
 
 

Mobiliser des compétences en matière de compréhension et d'expression écrite et orale
La mention « Langues Etrangères appliquées » nécessite de disposer d'un très bon niveau dans au moins deux langues étrangères (niveau B2)
et en langue française. 
Explicitation par la commission :  

Le niveau B2 n’est pas attendu pour les langues accessibles aux grands débutants (danois, néerlandais, norvégien, polonais, serbe-croate-
bosniaque, suédois, tchèque), en revanche, dans les langues non accessibles aux grands débutants, un niveau B2 est requis. Ce niveau
prend la forme d’une note minimale non éliminatoire (calculée à partir des bulletins des classes de première et de terminale).
Note minimale attendue pour toutes les langues vivantes : 13/20.
De la même manière, un bon niveau de maîtrise de la langue française, à l’écrit, comme à l’oral, est attendu. Note minimale non éliminatoire
: 12/20 (calculée à partir de la moyenne des notes d’écrit et d’oral obtenues à l’épreuve anticipée de français de la classe de première pour
les bacs généraux et technologiques, calculée à partir de la moyenne des notes de français en première pour les bacs professionnels).
Des différences de pondération seront appliquées selon que ces notes ont été obtenues dans les filières générales, technologiques ou
professionnelles.

  
Avoir un intérêt prononcé pour le monde de l'entreprise et des organisations ainsi que pour l'environnement économique et social
dans une perspective internationale.

Explicitation par la commission : 
Un bon niveau d’analyse et de synthèse des enjeux du monde contemporain, dans leurs aspects historiques, géographiques et éthiques est
attendu. Moyenne minimale non éliminatoire en philosophie et en histoire-géographie en classe de terminale : 12/20 (pour les bacs
professionnels qui n’ont pas de philosophie en terminale, la moyenne de français en terminale remplace la moyenne de philosophie ; pour
ceux des bacs technologiques qui n’ont pas d’histoire-géographie en terminale, la note de l’épreuve anticipée du baccalauréat en histoire-
géographie remplace la moyenne de terminale en histoire-géographie).  
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Une attention particulière sera portée au « Projet de formation motivé » du candidat et notamment à son adéquation avec cet attendu.
  

Disposer d'une très bonne culture générale et être ouvert au monde ainsi qu'aux questions de société, d'actualité et
d'interculturalité.

L'étude des langues étrangères appliquées nécessite également une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés. 
Explicitation par la commission :  

Un bon niveau d’analyse et de synthèse des enjeux du monde contemporain, dans leurs aspects historiques, géographiques et éthiques est
attendu. Moyenne minimale non éliminatoire en philosophie et en histoire-géographie en classe de terminale : 12/20 (pour les bacs
professionnels qui n’ont pas de philosophie en terminale, la moyenne de français en terminale remplace la moyenne de philosophie ; pour
ceux des bacs technologiques qui n’ont pas d’histoire-géographie en terminale, la note de l’épreuve anticipée du baccalauréat en histoire-
géographie remplace la moyenne de terminale en histoire-géographie).    
Cette note a aussi pour but de valider les compétences rédactionnelles du candidat.
Des différences de pondération seront appliquées selon que ces notes ont été obtenues dans les filières générales, technologiques ou
professionnelles.

  
Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe.

Explicitation par la commission : 
La commission tiendra compte des appréciations portées par chaque enseignant pour sa discipline sur les bulletins trimestriels, des
appréciations portées par le chef d’établissement dans la fiche avenir et de la cohérence du projet de formation au regard du projet
professionnel.
Le comportement et l’attitude face au travail du candidat seront des critères déterminants.

 
Une attention particulière a pu être apportée aux éléments signalés (sportifs de haut niveau, artistes confirmés, fiches de suivi pour les candidats
en réorientation ayant été accompagnés pour la construction de leur projet).
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats assidus et impliqués dans les études, et pouvant justifier d'un bon niveau en français, en
histoire, ainsi qu'en langues (langue anglaise et une autre langue vivante).  Les bacheliers issus d'un bac général sont mieux préparés pour
répondre aux exigences de la formation.  
Important : le niveau débutant n'est pas proposé pour l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe. 
En revanche, les langues suivantes peuvent éventuellement être prises en niveau débutant : danois, néerlandais, norvégien, polonais, suédois,
serbe-croate-bosniaque, tchèque.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Bonne maîtrise de deux
langues étrangères

Maîtrise de deux Langues niveau B2
(sauf pour les candidats demandant
une langue accessible au niveau
grand débutant)

Notes de première et de terminale
en LVA et LVB - Rubrique "Activités
et centres d'intérêts"

Essentiel

Qualité rédactionnelle Notes de français, de philosophie et
d'histoire-géographie

Notes de première et de terminale
en français, histoire-géographie et
philosophie

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité rédactionnelle orthographe, vocabulaire, capacités
argumentatives

Appréciations des professeurs sur
les bulletins de première et de
terminale - Résultats des épreuves
anticipées de français de la classe
de première - Qualité rédactionnelle
du projet de formation motivé

Essentiel

Savoir-être Autonomie Champ "autonomie" de la Fiche avenir Champ "autonomie" de la Fiche
avenir

Complémentaire

Concentration en classe
et capacité à fournir des
efforts

Appréciations des professeurs sur les
bulletins de première et de terminale

Appréciations des professeurs sur
les bulletins de première et de
terminale

Essentiel

Capacité à s'investir Champ "capacité à s'investir" de la
Fiche avenir

Champ "capacité à s'investir" de la
Fiche avenir

Important

Curiosité intellectuelle et
ouverture au monde

Notes en histoire-géographie -
Rubrique "Activités et centres

Notes en histoire-géographie -
Rubrique "Activités et centres
d'intérêts"

Important



 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé Projet de formation motivé Complémentaire

Adéquation du projet aux
débouchés de la formation
- cohérence du projet

Projet de formation motivé et parcours
scolaire

Projet de formation motivé et
parcours scolaire

Complémentaire

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

Curiosité pour les
questions sociétales

Rubrique "Activités et centres
d'intérêts" - Appréciation des
professeurs sur les bulletins de
première et de terminale

Rubrique "Activités et centres
d'intérêts" - Appréciation des
professeurs sur les bulletins de
première et de terminale

Complémentaire
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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Licence -
Langues étrangères
appliquées - LEA
(Langues Etrangères
Appliquées) (2 langues :
Anglais et Espagnol)
(15252)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

60 1366 206 299 23



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu'y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
La formation en Langues Etrangères Appliquées repose sur les principes fondamentaux suivants :  
- la pluridisciplinarité (étude d'au moins deux langues étrangères à niveau équivalent et de matières d'application : économie, gestion et outils
mathématiques, droit, communication…)  
- l'ouverture au monde de l'entreprise et des organisations : affaires et commerce, traduction spécialisée…  
- l'ouverture à l'international et à l'interculturalité  
 
Eléments de cadrage national  
 
Les candidats à l'inscription en licence Mention Langues étrangères appliquées (LEA) doivent répondre aux attendus suivants.  
 
Mobiliser des compétences en matière de compréhension et d'expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter et structurer un
raisonnement en français et dans au moins deux langues étrangères  
Cette mention suppose en effet des compétences de compréhension fine de documents de tous types et de solides compétences d'expression,
à l'écrit comme à l'oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés en
plusieurs langues.  
Cette mention nécessite donc de disposer d'un très bon niveau dans au moins deux langues étrangères (niveau B2) et en français.  
 
Avoir un intérêt prononcé pour le monde de l'entreprise et des organisations ainsi que pour l'environnement économique et social dans une
perspective internationale.  
Les relations entre la formation en LEA et le monde socio-économique constituent en effet un aspect important de cette licence. La formation
comporte des enseignements relevant des champs disciplinaires économiques et sociaux (économie, droit, gestion, commerce international,
marketing, communication…)  
 
Disposer d'une très bonne culture générale et être ouvert au monde ainsi qu'aux questions de société, d'actualité et d'interculturalité.  
L'intérêt pour les disciplines enseignées est bien évidemment essentiel, mais l'étude des langues étrangères appliquées nécessite également
une très 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.
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats assidus et impliqués dans les études, et pouvant justifier d'un bon niveau en français, en
histoire, ainsi qu'en langues (langues anglaise et espagnole)
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-etrangeres-appliquees-lea-program-llea1-210.html
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
Conformément aux attendus et critères d’examens des vœux fixés, la CEV a décidé des éléments quantitatifs et qualitatifs pour ordonner son
classement. Elle a pu s’appuyer notamment sur les pièces constitutives du dossier : les bulletins de notes, la fiche avenir, le projet de formation
motivé, les activités et centres d’intérêts, la fiche de suivi de réorientation etc. 
 
La présente commission a fixé les modalités suivantes à partir des attendus nationaux : 
 
 

Mobiliser des compétences en matière de compréhension et d'expression écrite et orale
La mention « Langues Etrangères appliquées » nécessite de disposer d'un très bon niveau dans au moins deux langues étrangères (niveau B2)
et en langue française. 
Explicitation par la commission :  

En langue anglaise comme en langue espagnole, le niveau B2 est requis. Ce niveau prend la forme d’une note minimale non éliminatoire
(calculée à partir des bulletins des classes de première et de terminale).
Note minimale attendue pour les langues anglaise et espagnole : 13/20.
De la même manière, un bon niveau de maîtrise de la langue française, à l’écrit, comme à l’oral, est attendu. Note minimale non éliminatoire
: 12/20 (calculée à partir de la moyenne des notes d’écrit et d’oral obtenues à l’épreuve anticipée de français de la classe de première pour
les bacs généraux et technologiques, calculée à partir de la moyenne des notes de français en première pour les bacs professionnels).
Des différences de pondération seront appliquées selon que ces notes ont été obtenues dans les filières générales, technologiques ou
professionnelles.

  
Avoir un intérêt prononcé pour le monde de l'entreprise et des organisations ainsi que pour l'environnement économique et social
dans une perspective internationale.

Explicitation par la commission : 
Un bon niveau d’analyse et de synthèse des enjeux du monde contemporain, dans leurs aspects historiques, géographiques et éthiques est
attendu. Moyenne minimale non éliminatoire en philosophie et en histoire-géographie en classe de terminale : 12/20 (pour les bacs
professionnels qui n’ont pas de philosophie en terminale, la moyenne de français en terminale remplace la moyenne de philosophie ; pour
ceux des bacs technologiques qui n’ont pas d’histoire-géographie en terminale, la note de l’épreuve anticipée du baccalauréat en histoire-
géographie remplace la moyenne de terminale en histoire-géographie).  
Une attention particulière sera portée au « Projet de formation motivé » du candidat et notamment à son adéquation avec cet attendu.
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Disposer d'une très bonne culture générale et être ouvert au monde ainsi qu'aux questions de société, d'actualité et
d'interculturalité.

L'étude des langues étrangères appliquées nécessite également une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés. 
Explicitation par la commission :  

Un bon niveau d’analyse et de synthèse des enjeux du monde contemporain, dans leurs aspects historiques, géographiques et éthiques est
attendu. Moyenne minimale non éliminatoire en philosophie et en histoire-géographie en classe de terminale : 12/20 (pour les bacs
professionnels qui n’ont pas de philosophie en terminale, la moyenne de français en terminale remplace la moyenne de philosophie ; pour
ceux des bacs technologiques qui n’ont pas d’histoire-géographie en terminale, la note de l’épreuve anticipée du baccalauréat en histoire-
géographie remplace la moyenne de terminale en histoire-géographie).    
Cette note a aussi pour but de valider les compétences rédactionnelles du candidat.
Des différences de pondération seront appliquées selon que ces notes ont été obtenues dans les filières générales, technologiques ou
professionnelles.

  
Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe.

Explicitation par la commission : 
La commission tiendra compte des appréciations portées par chaque enseignant pour sa discipline sur les bulletins trimestriels, des
appréciations portées par le chef d’établissement dans la fiche avenir et de la cohérence du projet de formation au regard du projet
professionnel.
Le comportement et l’attitude face au travail du candidat seront des critères déterminants.

 
Une attention particulière a pu être apportée aux éléments signalés (sportifs de haut niveau, artistes confirmés, fiches de suivi pour les candidats
en réorientation ayant été accompagnés pour la construction de leur projet).
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats assidus et impliqués dans les études, et pouvant justifier d'un bon niveau en français, en
histoire, ainsi qu'en langues (langue anglaise et une autre langue vivante).  Les bacheliers issus d'un bac général sont mieux préparés pour
répondre aux exigences de la formation.  
Important : le niveau débutant n'est pas proposé pour l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe. 
En revanche, les langues suivantes peuvent éventuellement être prises en niveau débutant : danois, néerlandais, norvégien, polonais, suédois,
serbe-croate-bosniaque, tchèque.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Bonne maîtrise de deux
langues étrangères

Maîtrise des langues anglaise et
espagnole à un niveau B2

Notes de première et de terminale
en anglais et en espagnol -
Rubrique "Activités et centres
d'intérêts"

Essentiel

Qualité rédactionnelle Notes de français, de philosophie et
d'histoire-géographie

Notes de première et de terminale
en français, philosophie et en
histoire-géographie

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité rédactionnelle Orthographe, vocabulaire, capacités
argumentatives

Appréciations des professeurs sur
les bulletins de première et de
terminale - résultats aux épreuves
anticipées de français de la classe
de première - Qualité rédactionnelle
du projet de formation motivé

Essentiel

Savoir-être Autonomie Champ "autonomie" de la Fiche avenir Champ "autonomie" de la Fiche
avenir

Complémentaire

Concentration en classe
et capacité à fournir des
efforts

Appréciations des professeurs sur les
bulletins des classes de première et
de terminale

Appréciations des professeurs sur
les bulletins des classes de
première et de terminale

Essentiel

Capacité à s'investir Champ "capacité à s'investir" de la
Fiche avenir

Champ "capacité à s'investir" de la
Fiche avenir

Important

Curiosité intellectuelle et
ouverture au monde

Notes en histoire-géographie -
Rubrique "Activités et centres
d'intérêts"

Notes en histoire-géographie -
Rubrique "Activités et centres
d'intérêts"

Important



 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé Projet de formation motivé Complémentaire

Adéquation du projet aux
débouchés de la formation
- cohérence du projet

Projet de formation motivé et parcours
scolaire

Projet de formation motivé et
parcours scolaire

Complémentaire

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

Curiosité pour les
questions sociétales

Rubrique "Activités et centres
d'intérêts" - Appréciations des
professeurs sur les bulletins de
première et de terminale

Rubrique "Activités et centres
d'intérêts" - Appréciations des
professeurs sur les bulletins de
première et de terminale

Complémentaire
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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Licence -
Langues étrangères
appliquées - LEA
(Langues Etrangères
Appliquées) ( 2 langues :
Anglais et une autre
langue) (9289)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

180 1190 451 532 23



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu'y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
La formation en Langues Etrangères Appliquées repose sur les principes fondamentaux suivants :  
- la pluridisciplinarité (étude d'au moins deux langues étrangères à niveau équivalent et de matières d'application : économie, gestion et outils
mathématiques, droit, communication…)  
- l'ouverture au monde de l'entreprise et des organisations : affaires et commerce, traduction spécialisée…  
- l'ouverture à l'international et à l'interculturalité  
 
Eléments de cadrage national  
 
Les candidats à l'inscription en licence Mention Langues étrangères appliquées (LEA) doivent répondre aux attendus suivants.  
 
Mobiliser des compétences en matière de compréhension et d'expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter et structurer un
raisonnement en français et dans au moins deux langues étrangères  
Cette mention suppose en effet des compétences de compréhension fine de documents de tous types et de solides compétences d'expression,
à l'écrit comme à l'oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés en
plusieurs langues.  
Cette mention nécessite donc de disposer d'un très bon niveau dans au moins deux langues étrangères (niveau B2) et en français.  
 
Avoir un intérêt prononcé pour le monde de l'entreprise et des organisations ainsi que pour l'environnement économique et social dans une
perspective internationale.  
Les relations entre la formation en LEA et le monde socio-économique constituent en effet un aspect important de cette licence. La formation
comporte des enseignements relevant des champs disciplinaires économiques et sociaux (économie, droit, gestion, commerce international,
marketing, communication…)  
 
Disposer d'une très bonne culture générale et être ouvert au monde ainsi qu'aux questions de société, d'actualité et d'interculturalité.  
L'intérêt pour les disciplines enseignées est bien évidemment essentiel, mais l'étude des langues étrangères appliquées nécessite également
une très 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.
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous  
 
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup. 
 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats assidus et impliqués dans les études, et pouvant justifier d'un bon niveau en français, en
histoire, ainsi qu'en langues (langue anglaise et une autre langue vivante). 
Important : le niveau débutant n'est pas proposé pour l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.  
En revanche, les langues suivantes peuvent éventuellement être prises en niveau débutant : danois, néerlandais, norvégien, polonais, suédois,
serbe-croate-bosniaque, tchèque.
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-langues-etrangeres-appliquees-lea-program-llea1-210.html
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
Conformément aux attendus et critères d’examens des vœux fixés, la CEV a décidé des éléments quantitatifs et qualitatifs pour ordonner son classement. Elle a pu s’appuyer
notamment sur les pièces constitutives du dossier : les bulletins de notes, la fiche avenir, le projet de formation motivé, les activités et centres d’intérêts, la fiche de suivi de
réorientation etc. 
 
La présente commission a fixé les modalités suivantes à partir des attendus nationaux :  
 

Mobiliser des compétences en matière de compréhension et d'expression écrite et orale
La mention « Langues Etrangères appliquées » nécessite de disposer d'un très bon niveau dans au moins deux langues étrangères (niveau B2) et en langue française.  
Explicitation par la commission :  

Le niveau B2 n’est pas attendu pour les langues accessibles aux grands débutants (danois, néerlandais, norvégien, polonais, serbe-croate-bosniaque, suédois,

tchèque), en revanche, dans les langues non accessibles aux grands débutants, un niveau B2 est requis. Ce niveau prend la forme d’une note minimale non éliminatoire

(calculée à partir des bulletins des classes de première et de terminale).

Note minimale attendue pour toutes les langues vivantes : 13/20.

De la même manière, un bon niveau de maîtrise de la langue française, à l’écrit, comme à l’oral, est attendu. Note minimale non éliminatoire : 12/20 (calculée à partir de

la moyenne des notes d’écrit et d’oral obtenues à l’épreuve anticipée de français de la classe de première pour les bacs généraux et technologiques, calculée à partir de

la moyenne des notes de français en première pour les bacs professionnels).

Des différences de pondération seront appliquées selon que ces notes ont été obtenues dans les filières générales, technologiques ou professionnelles.
  

Avoir un intérêt prononcé pour le monde de l'entreprise et des organisations ainsi que pour l'environnement économique et social dans une perspective

internationale.
Explicitation par la commission : 

Un bon niveau d’analyse et de synthèse des enjeux du monde contemporain, dans leurs aspects historiques, géographiques et éthiques est attendu. Moyenne minimale

non éliminatoire en philosophie et en histoire-géographie en classe de terminale : 12/20 (pour les bacs professionnels qui n’ont pas de philosophie en terminale, la

moyenne de français en terminale remplace la moyenne de philosophie ; pour ceux des bacs technologiques qui n’ont pas d’histoire-géographie en terminale, la note de

l’épreuve anticipée du baccalauréat en histoire-géographie remplace la moyenne de terminale en histoire-géographie).  

Une attention particulière sera portée au « Projet de formation motivé » du candidat et notamment à son adéquation avec cet attendu.
  

Disposer d'une très bonne culture générale et être ouvert au monde ainsi qu'aux questions de société, d'actualité et d'interculturalité.
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L'étude des langues étrangères appliquées nécessite également une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés.  
Explicitation par la commission :  

Un bon niveau d’analyse et de synthèse des enjeux du monde contemporain, dans leurs aspects historiques, géographiques et éthiques est attendu. Moyenne minimale

non éliminatoire en philosophie et en histoire-géographie en classe de terminale : 12/20 (pour les bacs professionnels qui n’ont pas de philosophie en terminale, la

moyenne de français en terminale remplace la moyenne de philosophie ; pour ceux des bacs technologiques qui n’ont pas d’histoire-géographie en terminale, la note de

l’épreuve anticipée du baccalauréat en histoire-géographie remplace la moyenne de terminale en histoire-géographie).    

Cette note a aussi pour but de valider les compétences rédactionnelles du candidat.

Des différences de pondération seront appliquées selon que ces notes ont été obtenues dans les filières générales, technologiques ou professionnelles.
  

Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe.
Explicitation par la commission : 

La commission tiendra compte des appréciations portées par chaque enseignant pour sa discipline sur les bulletins trimestriels, des appréciations portées par le chef

d’établissement dans la fiche avenir et de la cohérence du projet de formation au regard du projet professionnel.

Le comportement et l’attitude face au travail du candidat seront des critères déterminants.
 
Une attention particulière a pu être apportée aux éléments signalés (sportifs de haut niveau, artistes confirmés, fiches de suivi pour les candidats en réorientation ayant été
accompagnés pour la construction de leur projet). 
 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats assidus et impliqués dans les études, et pouvant justifier d'un bon niveau en français, en histoire, ainsi qu'en langues
(langue anglaise et une autre langue vivante).  Les bacheliers issus d'un bac général sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation.  
Important : le niveau débutant n'est pas proposé pour l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.  
En revanche, les langues suivantes peuvent éventuellement être prises en niveau débutant : danois, néerlandais, norvégien, polonais, suédois, serbe-croate-bosniaque,
tchèque. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Bonne maîtrise de deux
langues étrangères

Maîtrise de deux Langues niveau B2
(sauf pour les candidats demandant
une langue accessible au niveau
grand débutant)

Notes de première et de terminale
en LVA et LVB - Rubrique "Activités
et centres d'intérêts"

Essentiel

Qualité rédactionnelle Notes de français, de philosophie et
d'histoire-géographie

Notes de première et de terminale
en français, histoire-géographie et
philosophie

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité rédactionnelle orthographe, vocabulaire, capacités
argumentatives

Appréciations des professeurs sur
les bulletins de première et de
terminale - Résultats des épreuves
anticipées de français de la classe
de première - Qualité rédactionnelle
du projet de formation motivé

Essentiel

Savoir-être Autonomie Champ "autonomie" de la Fiche avenir Champ "autonomie" de la Fiche
avenir

Complémentaire

Concentration en classe
et capacité à fournir des
efforts

Appréciations des professeurs sur les
bulletins de première et de terminale

Appréciations des professeurs sur
les bulletins de première et de
terminale

Essentiel

Capacité à s'investir Champ "capacité à s'investir" de la
Fiche avenir

Champ "capacité à s'investir" de la
Fiche avenir

Important

Curiosité intellectuelle et
ouverture au monde

Notes en histoire-géographie -
Rubrique "Activités et centres
d'intérêts"

Notes en histoire-géographie -
Rubrique "Activités et centres
d'intérêts"

Important



 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé Projet de formation motivé Complémentaire

Adéquation du projet aux
débouchés de la formation
- cohérence du projet

Projet de formation motivé et parcours
scolaire

Projet de formation motivé et
parcours scolaire

Complémentaire

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

Curiosité pour les
questions sociétales

Rubrique "Activités et centres
d'intérêts" - Appréciation des
professeurs sur les bulletins de
première et de terminale

Rubrique "Activités et centres
d'intérêts" - Appréciation des
professeurs sur les bulletins de
première et de terminale

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Lettres - LETTRES CLASSIQUES (9285) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Licence -
Lettres - LETTRES
CLASSIQUES (9285)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

90 594 407 593 11 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française (orthographe, vocabulaire, grammaire et syntaxe) et des qualités de
compréhension fine de textes de toute nature. Elle nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes
littéraires, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 
Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur
dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de
l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre,
cinématographie, etc.)  
La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur
complexité.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale
dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.





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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (série L, ES ou S), technologique ou titre équivalent et
pouvant justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires
d'analyse de la langue française, etc.), ainsi qu'en langues et cultures anciennes, grecque et latine. 
Il est recommandé d'avoir fait l'apprentissage dans le secondaire, d'au moins une des deux langues anciennes. Si cela n'est pas le cas, une
mise à niveau est possible durant un premier semestre. Les étudiants peuvent ensuite soit rejoindre la licence 1, soit poursuivre la remise à
niveau. 
Il est possible de choisir une langue vivante en grand débutant.
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-lettres-classiques-program-llcl1-210.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Examen individuel des dossiers à partir d'un pré-classement sur les critères définis par la commission.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Conseils aux candidats : se renseigner sur le contenu précis de la formation ; ne pas recopier les projets de formations prêts à l'emploi proposés
sur internet.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique notes dans les matières littéraires notes de première et terminale
dans les matières littéraires -
notes du bac dans les matières
littéraires

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

méthode de travail Fiche Avenir Complémentaire

Savoir-être Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

motivation projet de formation motivé projet de formation motivé Complémentaire

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

réalisations extra-scolaires projet de formation Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Lettres - LETTRES CLASSIQUES MAJEURE/mineure
Histoire (24325) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Sorbonne Université –
Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et
Sociales - Licence - Lettres -
LETTRES CLASSIQUES
MAJEURE/mineure Histoire
(24325)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

20 142 90 141 9 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française (orthographe, vocabulaire, grammaire et syntaxe) et des qualités de
compréhension fine de textes de toute nature. Elle nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes
littéraires, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 
Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur
dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de
l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre,
cinématographie, etc.)  
La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur
complexité.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale
dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.





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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général (série L, ES ou S) pouvant justifier de la moyenne
dans au moins deux des trois disciplines suivantes : français, histoire-géographie, langues étrangères.  
Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale, et une réelle curiosité pour le monde classique (Grèce et Rome ancienne). Il est
recommandé d'avoir fait l'apprentissage dans le secondaire, d'au moins une des deux langues anciennes (grec ou latin).
 
Pour en savoir plus :
 
Contenu et organisation de la formation
 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-lettres-classiques-program-llcl1-210.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les vœux ont été examinés par la commission sur la base d'un pré-classement généré par l'outil informatique d'aide à la décision, préalablement
paramétré suivant les critères retenus par les UFR responsables de la formation. Des modulations individuelles ont pu intervenir en fonction de
critères non intégrés dans le logiciel.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Se renseigner sur le contenu précis de la formation. Eviter de recopier les projets de formation prêts-à-l'emploi proposés sur certains sites.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Jean CHAMBAZ, 
Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres,
Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique résultats académiques Notes en français, histoire,
géographie, philosophie,
sciences économiques et
sociales, langues

résultats (notes de première et terminale,
notes du bac français, fiche Avenir)

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

compétences compétences,
méthodologie

fiche Avenir, bulletins Complémentaire

Savoir-être savoir-être critère non retenu pas d'élément pris en compte critère non retenu

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

motivation projet de formation Complémentaire

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

activités extra-scolaires projet de formation Complémentaire


	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique

	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


