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Double licence - ARCHEOLOGIE - GEOGRAPHIE (12475) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence - 

Géographie et 

aménagement / Histoire de 

l'art et archéologie - 

ARCHEOLOGIE - 

GEOGRAPHIE (12475) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

20 541 96 198 11 



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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 
 

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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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 

Le caractère interdisciplinaire de cette mention suppose en effet une curiosité pour les phénomènes artistiques, culturels et visuels dans une 

perspective historique. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement 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/double-licence-archeologie-geographie-LAHAR1L_661.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Pour analyser les dossiers de candidatures reçus la commission d’examen des vœux appris 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 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la 

commission d'examen des 

vœux 

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, s'il n'y en a pas, moyenne 

générale au baccalauréat 

Essentiel 

Notes en français, notes en histoire, notes en sciences,notes 

en langues étrangères 

Moyenne obtenue en 

histoire/géographie en année de 

terminale 

Complémentaire 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Savoir-faire Savoir mobiliser descompétences 

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 

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 

   

 

 
Signature : 



Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - HISTOIRE - GEOGRAPHIE (9309) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

Double licence 

- Histoire / Géographie et 

aménagement - 

HISTOIRE - 

GEOGRAPHIE (9309) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

50 646 223 379 12 



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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement 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/bi-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/double-licence-histoire-geographie-LHIST1L_665.html?search-keywords=histoire


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la 

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Notes des bulletins de 

Première et Terminale, des 

Epreuves Anticipées de 

français et du Baccalauréat 

 

Notes des bulletins de 

Première et Terminale, des 

Epreuves Anticipées de 

français et du Baccalauréat 

 

Notes de 1ère et Terminale en 

Histoire-Géographie LV1 et LV2, 

Français, Philosophie, options en 

sciences humaines 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Orthographe en français et en 

allemand, vocabulaire en 

français et en allemand, 

qualité littéraire du français 

Orthographe en français et en 

allemand, vocabulaire en 

français et en allemand, 

qualité littéraire du français 

Appréciations des professeurs sur les 

bulletins de Première et de Terminale. 

Très important 

Savoir-être Implication dans la scolarité, curiosité et ouverture Appréciations des professeurs sur les 

bulletins de Première et de Terminale, 

fiche avenir 

Important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation, compréhension de 

la licence, cohérence du 

projet avec le profil du 

candidat 

Motivation, compréhension de 

la licence, cohérence du 

projet avec le profil du 

candidat 

Qualité de la lettre de motivation: 

contenu (projet de formation) 

argumentaire, orthographe, rédaction 

Très important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou 

extra-scolaires 

Engagements liés à l'Histoire 

ou à la Géographie 

Engagements liés à l'Histoire 

ou à la Géographie 

Projet de Formation Motivé, rubrique 

"activités, centres d'intérêt" dans la 

fiche avenir 

Complémentaire 

 

 
Signature: 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 



Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - HISTOIRE - LLCER ALLEMAND NON DEBUTANT (9314) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence - 

Histoire / Langues, 

littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales - 

HISTOIRE - LLCER 

ALLEMAND NON 

DEBUTANT (9314) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

25 63 43 44 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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/double-licence-histoire-allemand-LHIST1L_661.html?search-keywords=histoire%2Callemand


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Résultats académiques (notes des bulletins de 1e 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 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la 

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Notes des bulletins de 

Première et Terminale, des 

Epreuves Anticipées de 

français et du Baccalauréat. 

 

Notes des bulletins de 

Première et Terminale, des 

Epreuves Anticipées de 

français et du Baccalauréat. 

 

Notes de Première et Terminale en 

Histoire-Géographie, 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 

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 Première et de Terminale 

Très important 

Savoir-être Implication dans la scolarité, curiosité et ouverture Appréciations des professeurs sur les 

bulletins de Première et de Terminale, 

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 

Motivation, compréhension de 

la double-licence, cohérence 

du projet avec le profil du 

candidat 

Qualité de la lettre de motivation 

(projet de formation): 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) 

Liens avec le monde 

germanique (séjours ou 

simplement correspondance, 

lectures) 

Lettre de motivation, rubrique 

"activités, centres d'intérêt" dans la 

fiche avenir 

Complémentaire 

 

 
Signature: 



Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - HISTOIRE - LLCER ANGLAIS (9302) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence - 

Histoire / Langues, 

littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales - 

HISTOIRE - LLCER 

ANGLAIS (9302) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

60 899 232 339 14 



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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série 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 curiosité 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/double-licence-histoire-anglais-LHIST1L_662.html?search-keywords=histoire%2Canglais


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

La double licence histoire-anglais est une formation sélective et non-sectorisée, accessible via la plateforme Parcoursup. Le classement des 
candidatures est effectué par les deux enseignants responsables. Il tient compte du niveau scolaire (en particulier des notes d’histoire- 

géographie et d’anglais ainsi que celles du baccalauréat de français -mais aussi des appréciations 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 
 

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 notes d'histoire, d'anglais et les notes du bac de français fournissent une part considérable de l'appréciation et du classement du dossier. 
Une attention particulière doit donc être portée sur ces matières cruciales. 

Nous tenons compte des résultats obtenus dans les spécialités LLCER Anglais et HGGSP si elles valorisent la candidature sans pour autant 

pénaliser des candidat·e·s qui auraient choisi d'autres spécialités. 



Tableau Synoptique 
 

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

d'examen des vœux 

Eléments pris  en 

compte  pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Notes d'histoire-géographie, d'anglais 
 

Notes d'histoire-géographie, d'anglais 

Notes de spécialités LLCER Anglais et 

HGGSP si présentes et valorisant le 

dossier 

 

Notes de première et de 

terminale en histoire 

géographie Notes de 

première et terminale 

d'anglais. Notes du 

baccalauréat pour les 

réorientations. 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, 

savoir-faire 

Capacités rédactionnelles Note du bac de français Notes du baccalauréat 

anticipé de français écrit 

et oral 

Très important 

Préparation à un enseignement 

intense en anglais 

Choix d'une section européenne ou 

internationale 

Choix d'une séction 

européenne ou 

internationale 

Complémentaire 

Capacités d'expression à l'oral Note au bac de français Note du baccalauréat 

anticipé : oral 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 

Complémentaire 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Aucun critère défini pour ce champ 

d’évaluation 

   



Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - HISTOIRE - LLCER ARABE (12468) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence - 

Histoire / Langues, 

littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales - 

HISTOIRE - LLCER 

ARABE (12468) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

40 117 57 60 25 



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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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/double-licence-histoire-arabe-LHIST1L_663.html?search-keywords=histoire%2Carabe


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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. 
 

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 bi licence 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 

vœux 

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) 

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 

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 

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.) 

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 Projet de formation motivé et 

fiche avenir 

Très important 



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 

Engagement citoyen, milieu 

associatif, sportifs de haut 

niveau, pratiques artistiques, 

demande de réorientation 

motivée 

Fiches Activités et centres 

d’intérêt 

Complémentaire 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - HISTOIRE - LLCER ESPAGNOL (9313) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence - 

Histoire / Langues, 

littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales - 

HISTOIRE - LLCER 

ESPAGNOL (9313) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

40 130 104 126 14 



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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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/double-licence-histoire-espagnol-LHIST1L_664.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 

Les candidats issus d'un baccalauréat 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, 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 vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Résultats des candidats au 

lycée et au baccalauréat 

 

Notes en français, en histoire- 

géographie et en LVE 

 

Prise en compte des 

bulletins scolaires 

(Première et Terminale) et 

des résultats du 

baccalauréat ou diplôme 

étranger équivalent, 

notamment, en Histoire, en 

LV et dans les matières 

littéraires de façon générale 

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 du baccalauréat 

ou diplôme étranger 

équivalent. 

Essentiel 

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

un raisonnement 

Lettre de motivation, Projet 

de formation motivé 

Essentiel 

Savoir-être Disposer d’une bonne culture générale et faire preuve de curiosité 

intellectuelle, tout particulièrement pour les cultures étrangères 

Lettre de motivation, Projet 

de formation motivé 

Très 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 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   



Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - HISTOIRE - LLCER ETUDES SLAVES (12469) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence - 

Histoire / Langues, 

littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales - 

HISTOIRE - LLCER 

ETUDES SLAVES 

(12469) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

25 120 49 59 17 



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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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/double-licence-histoire-etudes-slaves-LHIST1L_667.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

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 

 

Bonnes aptitudes en histoire et 

langues slaves : Notes du Bac et 

des éventuelles formations 

ultérieures 

 

Notes en histoire, langues 

anciennes, langues vivantes 

et notamment 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 

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 Qualités d'expression, cohérence, 

adéquation au projet 

Présentation personnalisée de la 

candidature 

Projet de Formation Motivé Important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Mise en évidence des besoins du 

candidat, en adéquation avec le 

programme de la formation 

Lettre ad hoc et non standard Projet de Formation Motivé 

pertinent 

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 en adéquation 

à la formation à laquelle il 

candidate 

Important 

 

 
Signature: 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 



Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - HISTOIRE - LLCER ITALIEN NON DEBUTANT (9315) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence - 

Histoire / Langues, 

littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales - 

HISTOIRE - LLCER 

ITALIEN NON 

DEBUTANT (9315) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

15 75 57 70 12 



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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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/double-licence-histoire-italien-LHIST1L_666.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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. 
 

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 

vœux 

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) 

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 

Disposer d’un très bon niveau 

rédactionnel qui permette 

d’argumenter un raisonnement 

Projet de formation motivé Très important 

Pouvoir travailler de façon 

autonome et organiser son 

travail, seul ou en équipe 

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.) 

Faire preuve de curiosité 

intellectuelle et plus 

particulièrement pour les 

cultures étrangères (lectures, 

théâtre, cinéma, documentaires, 

visite de musées, voyages, etc.) 

Projet de formation motivé Important 

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

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation et adéquation du projet aux débouchés de la formation Projet de formation motivé et 

Fiche avenir 

Très important 



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 

Engagement citoyen, milieu 

associatif, sportifs de haut 

niveau, pratiques artistiques, 

demande de réorientation 

motivée 

Fiches Activités et centres 

d’intérêt 

Complémentaire 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - HISTOIRE / SCIENCES (30859) 
 
 

Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

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 - 

Double licence - 

Histoire / Sciences 

(30859) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

20 642 109 168 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 
 

Attendus nationaux - Mention Chimie 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

 
Il est attendu des candidats en licence Mention CHIMIE : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 



Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Electronique, énergie électrique, automatique 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

 
Il est attendu des candidats en licence Mention ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Informatique 



Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

 
Il est attendu des candidats en licence Mention INFORMATIQUE : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert en effet d’avoir une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une 

aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Mathématiques 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi 



Il est attendu des candidats en licence Mention MATHEMATIQUES : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Mécanique 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

 
Il est attendu des candidats en licence Mention MECANIQUE : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 



* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Physique 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

 
Il est attendu des candidats en licence Mention PHYSIQUE : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 



programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture 

de la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Sciences de la terre 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

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

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Sciences de la vie 



Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

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

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Sciences et technologies 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 



Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES ET TECHNOLOGIES : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus locaux 

 
La formation s'adresse à des bacheliers et des étudiants en réorientation de très bon niveau et avec un intérêt marqué à la fois pour les sciences 

et l'histoire. 

 
 
 

Cette double-licence exige de très bonnes capacités de travail et d'organisation, afin de mener de front deux cursus aux attendus très différents. 

Une bonne culture générale, à la fois en sciences et en histoire, est attendue, de même qu'un bon niveau en anglais, dans la perspective d'une 

troisième année à l'étranger. Cette dernière implique également de manifester un intérêt pour une expérience à l'international. 

 
 
 

Elle requiert par ailleurs une curiosité scientifique et intellectuelle, une forte motivation, une capacité à s'organiser et à conduire les différents 

types d'apprentissages proposés simultanément dans la formation (enseignements académiques, projets en laboratoire). 



 



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 
 

La double-licence sciences-histoire permet aux étudiants d'obtenir à l'issue de trois années, deux licences complètes (une licence scientifique et 

une licence d'histoire). Le cursus est organisé sur six semestres: 
 

En sciences, le premier semestre est pluridisciplinaire, tandis que les cinq semestres suivants constituent un parcours plus individualisé, chaque 

étudiant choisissant une licence scientifique (biologie, chimie, électronique, géosciences, informatique, mathématiques, mécanique ou 

physique). 
 

En histoire, les différentes périodes de la chronologie sont étudiées tout au long des trois années, (avec un programme imposé durant les deux 

premiers semestres). Une formation en langue est également dispensée durant ces quatre premiers semestres, afin de préparer à la mobilité 

internationale obligatoire pour la 3e année. 

 
Les 2 derniers semestres s'effectuent obligatoirement dans une université étrangère, où les étudiants poursuivent leur spécialisation dans la 

discipline scientifique choisie en deuxième année ainsi que leur formation en histoire. 

https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/doubles-cursus-et-doubles-licences-sciences-et-sciences-humaines/double
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/double-licence-histoire-sciences-avec-la-faculte-des-sciences-et-ingenierie-LHIST1L_669.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 bulletins de notes et la fiche avenir. 
 

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 

Il est recommandé d'avoir un très bon niveau en histoire, mathématiques et sciences. Les candidats doivent avoir des moyennes supérieures à 

13 dans les trois en première et terminale. Ceux qui sont au-dessous de ce minimum ne sont pas admissibles à cette formation. 



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 histoire-géographie Notes obtenues en 

Première et Terminale ou 

au baccalauréat ou 

diplôme étranger 

équivalent (selon la 

situation du candidat). 

Notes obtenues en Première et 

Terminale ou au baccalauréat ou 

diplôme étranger équivalent (selon 

la situation du candidat). Il est très 

recommandé, voire indispensable, 

d'avoir au minimum une moyenne 

supérieure à 13/20 dans les 

matières suivantes : histoire- 

géographie 

Essentiel 

Notes en physique-chimie, sciences 

de la vie, mathématiques 

Notes obtenues en 

Première et Terminale ou 

au baccalauréat ou 

diplôme étranger 

équivalent (selon la 

situation du candidat). 

Notes obtenues en Première et 

Terminale ou au baccalauréat ou 

diplôme étranger équivalent (selon 

la situation du candidat). Il est 

recommandé d'avoir au minimum 

une moyenne supérieure à 13/20 

dans les matières suivantes : 

mathématiques et sciences. 

Essentiel 

Notes en langue Notes obtenues en 

Première et Terminale ou 

au baccalauréat ou 

diplôme étranger 

équivalent (selon la 

situation du candidat). 

Notes obtenues en Première et 

Terminale ou au baccalauréat ou 

diplôme étranger équivalent (selon 

la situation du candidat). 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Méthodes de travail Appréciation des 

professeurs du lycée dans 

le champ « méthode de 

travail » de la fiche Avenir 

Appréciation des professeurs du 

lycée dans le champ « méthode de 

travail » de la fiche Avenir 

Complémentaire 

Savoir-être Autonomie, capacité à s’investir, Appréciation des Appréciation des professeurs du Complémentaire 



 
curiosité intellectuelle professeurs du lycée dans 

le champ « méthode de 

travail » de la fiche Avenir 

lycée dans le champ « méthode de 

travail » de la fiche Avenir 

 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Cohérence du projet, montrant un 

intérêt spécifique pour 

l’apprentissage conjoint des 

sciences et de l’histoire 

Appréciation des 

professeurs du lycée sur 

le champ "Cohérence du 

vœu formulé, contenu du 

projet de formation" de la 

fiche Avenir ou lettre de 

motivation (selon la 

situation du candidat) 

Appréciation des professeurs du 

lycée sur le champ "Cohérence du 

vœu formulé, contenu du projet de 

formation" de la fiche Avenir ou 

lettre de motivation (selon la 

situation du candidat) 

Complémentaire 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou 

extra-scolaires 

Aucun Aucun Aucun 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne université 



Double licence - LETTRES / INFORMATIQUE (28456) 
 
 

Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

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 - 

Double licence - LETTRES 

INFORMATIQUE (28456) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

16 157 54 57 12 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux - Mention Lettres 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 

 
 

Attendus nationaux - Mention Informatique 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

 
Il est attendu des candidats en licence Mention INFORMATIQUE : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert en effet d’avoir une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une 

aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 



Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Sciences et technologies 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

 
Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES ET TECHNOLOGIES : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus locaux 



Les bacheliers issus d'un baccalauréat général ou technologique ou titre équivalent à dominante scientifique (mathématiques, physique) sont 

mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation. La formation exige, outre une maîtrise de l'expression et de l'argumentation écrites 

et orales en français, une culture littéraire, de bonnes connaissances dans au moins une langue étrangère, ainsi qu'une bonne aptitude au 

raisonnement, à l'analyse et à la synthèse. La pratique personnelle de l'informatique sera appréciée mais ne constitue pas un aspect indispensable. 

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. 



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 
 

La double licence Lettres et Informatique est proposée conjointement par les Facultés des Lettres et des Sciences de Sorbonne Université. Au 

terme de ce cursus, l'étudiant possède une licence des deux disciplines: Informatique et Lettres Modernes. Elle forme aussi bien des informaticiens 

à la littérature, que des littéraires à l'informatique et vise un développement équilibré des compétences dans les deux domaines (mathématiques, 

informatique, algorithmique, traitement de données et programmation d'une part, littérature française, langue française et littérature comparée de 

l'autre). Outre ces formations disciplinaires classiques, les enseignements « Écrire et penser la fiction » et « Humanités numériques » créent des 

passerelles disciplinaires entre les usages du numérique et l'écriture de textes fictionnels ou documentaires. Enfin, un séjour d'un semestre à 

l'étranger en troisième année sera l'occasion de découvrir d'autres environnements culturels et de porter un autre regard sur ses propres pratiques. 

https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/doubles-cursus-et-doubles-licences-sciences-et-sciences-humaines-3


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

La commission d'examen a statué sur chaque dossier individuellement, en évaluant qualitativement les différents éléments à sa disposition. 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 ? 

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 étudiants ayant suivi un enseignement général à dominante scientifique (mathématiques, 

physique). La formation exige, outre une maîtrise de l’expression et de l’argumentation écrites et orales en français, une culture littéraire, de 

bonnes connaissances dans au moins une langue étrangère, ainsi qu’une bonne aptitude au raisonnement, à l’analyse et à la synthèse. La 

pratique personnelle de l'informatique sera appréciée mais ne constitue pas un aspect indispensable. 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. Outre un bon niveau 

en lettres et en science, on ne peut que recommander aux candidats de développer leur projet de formation, qui fait l'objet d'une lecture 

approfondie pour déterminer les motivations. Il apparaît essentiel de montrer un intérêt pour les deux formations proposées par ce double 

cursus. 



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 en matières scientifiques (physique, mathématiques) Bulletins de notes, résultats du bac Essentiel 

Niveau en matières littéraires (français, philosophie, histoire) Bulletins de notes, résultats du bac Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, 

savoir-faire 

Disposer d’un très bon niveau rédactionnel Bulletins de notes, résultats du 

bac, appréciations, rédaction du 

projet de formation 

Très important 

Disposer d’un bon niveau 

dans au moins une langue 

étrangère (niveau B2) 

Disposer d’un bon niveau dans au 

moins une langue étrangère (niveau B2) 

Bulletins de notes, résultats du bac Important 

Etre intéressé par la culture 

et l’histoire littéraires et 

artistiques, ainsi que par 

l’étude de la langue 

française 

Etre intéressé par la culture et l’histoire 

littéraires et artistiques, ainsi que par 

l’étude de la langue française 

Bulletins de notes, Contenu du 

projet de formation 

Très important 

Faire preuve de curiosité 

intellectuelle et plus 

particulièrement pour la 

littérature 

Faire preuve de curiosité intellectuelle et 

plus particulièrement pour la littérature 

Bulletins de notes, résultats du 

bac, appréciations, rédaction du 

projet de formation 

Très important 

Disposer d’une bonne 

culture générale et être 

ouvert au monde 

Disposer d’une bonne culture générale 

et être ouvert au monde 

Appréciations, contenu du projet 

de formation 

Important 

Disposer de compétences scientifiques Bulletins de notes, résultats du 

bac, appréciations 

Essentiel 



Savoir-être Pouvoir travailler de façon 

autonome et organiser son 

travail seul ou en équipe 

Pouvoir travailler de façon autonome et 

organiser son travail seul ou en équipe 

Appréciations, projet de formation, 

activités et centres d'intérêt 

Complémentaire 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Projet de formation, appréciations Important 

Connaissance des exigences de la formation Appréciations, projet de formation Important 

Cohérence du projet Projet de formation, scolarité Important 

Participation aux journées portes ouvertes Projet de formation Complémentaire 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Etre intéressé par la culture littéraire et scientifique Appréciations, projet de formation, 

activités et centres d'intérêt 

Important 

 
 
 

 

Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne université 



Double licence - LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL - LLCER ANGLAIS 
(9294) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence 

- Lettres / Langues, 

littératures & civilisations 

étrangères et régionales - 

LETTRES EDITION 

MEDIAS AUDIOVISUEL- 

LLCER ANGLAIS (9294) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

25 792 98 144 11 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux - Mention Lettres 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 bacheliers préparant la voie générale 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 que d'un bon niveau en anglais. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-edition-medias-audiovisuel-lema-anglais-LLETT1L_668.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 

ficheavenir, 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 principalement 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 

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 (expression écrite et orale), en histoire et en anglais (niveau B2 recommandé). 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

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 

rédactionnel qui permette 

d’argumenter un raisonnement 

Disposer d’un très bon niveau 

rédactionnel qui permette d’argumenter 

un raisonnement 

Lettre de motivation, projet 

de formation motivé 

Très important 

Disposer d’un très bon niveau 

en langue : français et langue 

étrangère (niveau B2) 

Disposer d’un très bon niveau en 

langue : français et langue étrangère 

(niveau B2) 

Bulletins scolaires et 

résultats d'épreuves du 

baccalauréat ou diplômes 

étrangers 

Essentiel 

Pouvoir travailler de façon 

autonome et organiser son 

travail, seul ou en équipe 

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.), 

Disposer d’une bonne culture 

générale et être ouvert au 

monde 

Faire preuve de curiosité intellectuelle 

et plus particulièrement pour les 

cultures étrangères (lectures, théâtre, 

cinéma, documentaires, visite de 

musées, voyages, etc.), Disposer d’une 

bonne culture générale et être ouvert 

au monde 

Lettre de motivation, projet 

de formation motivé 

Important 

Motivation, connaissance de la Motivation et adéquation du projet aux débouchés de la formation Lettre de motivation, projet Très important 



formation, cohérence du projet 
 

de formation et fiche avenir 
 

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 

Engagement citoyen, milieu associatif, 

sportifs de haut niveau, pratiques 

artistiques, demande de réorientation 

motivée 

Fiches Activités et centres 

d’intérêt 

Complémentaire 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL - LLCER ESPAGNOL 
(9297) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence 

- Lettres / Langues, 

littératures & civilisations 

étrangères et régionales - 

LETTRES EDITION 

MEDIAS AUDIOVISUEL - 

LLCER ESPAGNOL 

(9297) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

35 117 94 110 18 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux - Mention Lettres 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 en voie générale (et anciennement série L, ES ou L) 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.), en langue espagnole (niveau B2 recommandé) et en histoire. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-edition-medias-audiovisuel-lema-espagnol-LLETT1L_669.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 

Les candidats issus d'un bac général - ou titre équivalent - sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation. Ils doivent pouvoir 
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 vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Résultats des candidats au 

lycée et du baccalauréat. 

 

Notes en français, en histoire- 

géographie et en LVE 

 

Prise en compte des 

bulletins scolaires 

(Première et Terminale) et 

des résultats du 

baccalauréat ou diplôme 

étranger équivalent, 

notamment, en français, en 

LV et dans les matières 

littéraires de façon 

générale, mais également 

en Histoire. 

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 du baccalauréat 

ou diplôme étranger 

équivalent. 

Essentiel 

Disposer d’un très bon niveau rédactionnel en vue d’argumenter un 

raisonnement. 

Lettre de motivation, Projet 

de formation motivé. 

Essentiel 

Savoir-être Disposer d’une bonne culture générale et faire preuve de curiosité 

intellectuelle, tout particulièrement pour les cultures étrangères. 

Lettre de motivation, Projet 

de formation motivé 

Très 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 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   



Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL - LLCER ITALIEN NON 
DEBUTANT (12473) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

Double licence - 

Lettres / Langues, 

littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales - 

LETTRES EDITION 

MEDIAS 

AUDIOVISUEL - 

LLCER ITALIEN NON 

DEBUTANT (12473) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

30 73 63 71 15 50 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux - Mention Lettres 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement 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.), en langue et culture italiennes ainsi qu'en sciences humaines (philosophie et histoire- 

géographie). 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-edition-medias-audiovisuel-lema-italien-LLETT1L_670.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 

ficheavenir, 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 

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 (expression orale et écrite, littérature), en histoire et en italien (niveau B2 

recommandé). 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

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) 

Disposer d’un très bon niveau 

en langue : français et langue 

étrangère (niveau B2) 

Bulletins scolaires et résultats 

d'épreuves du baccalauréat ou 

diplômes étrangers 

Essentiel 

Disposer d’un très bon niveau 

rédactionnel en vue 

d’argumenter un raisonnement 

Disposer d’un très bon niveau 

rédactionnel en vue 

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 

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.) 

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 



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 

Engagement citoyen, milieu 

associatif, sportifs de haut 

niveau, pratiques artistiques, 

demande de réorientation 

motivée 

Fiches Activités et centres 

d’intérêt 

Complémentaire 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - LETTRES MODERNES - LLCER ALLEMAND NON DEBUTANT - 
Parcours binational et de co-diplomation avec l’université allemande de Bonn 
(Bachelor Deutsch-Französische Studien) (9293) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence - Lettres / Langues, 

littératures & civilisations 

étrangères et régionales - 

LETTRES MODERNES - LLCER 

ALLEMAND 

NON DEBUTANT - Parcours 

binational et de co-diplomation 

avec l’université allemande de 

Bonn (Bachelor Deutsch- 

Französische Studien) (9293) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

30 68 56 57 16 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux - Mention Lettres 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 aux candidats pouvant justifier d'une solide culture littéraire ainsi que d'un bon niveau en français, allemand (niveau 

B), philosophie et histoire. Il s'agit d'une co-diplomation avec l'université allemande de Bonn, où les étudiants peuvent passer leur 3e année de 

Licence. Cette co-diplomation est soutenue financièrement par l'Université Franco-Allemande (UFA). 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-modernes-allemand-LLETT1L_662.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Les dossiers sont classés par les membres de la commission en fonction des critères suivants : résultats académiques (en allemand et en 

français en particulier) ; appréciations portées sur les bulletins scolaires ; lettre de motivation (intérêt pour le double cursus, pour la littérature 

française et la culture allemande en particulier). Sont aussi pris en compte les voyages linguistiques et les engagements ou activités extra- 

scolaires (qui ne sont pas une obligation mais un élément d’appréciation supplémentaire pour évaluer le dossier des candidat.e.s). Le 

classement définitif a été adopté par la commission après discussion et réunion entre ses membres. 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 

Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 



Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Les bacheliers issus d'un bac général sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation. Les candidats doivent pouvoir justifier 
d'un bon niveau d'une solide culture littéraire ainsi que d'un bon niveau en français, allemand, philosophie et histoire. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

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) 

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 

Essentiel 

Disposer d’un très bon niveau 

rédactionnel qui permette 

d’argumenter un raisonnement 

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 

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.) 

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 



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 

Engagement citoyen, milieu 

associatif, sportifs de haut 

niveau, pratiques artistiques, 

demande de réorientation 

motivée 

Fiches Activités et centres 

d’intérêt 

Complémentaire 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - LETTRES MODERNES - LLCER ANGLAIS (9295) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence - Lettres 

/ Langues, littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales - 

LETTRES MODERNES 

- LLCER ANGLAIS 

(9295) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

15 648 61 100 12 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux - Mention Lettres 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 bacheliers préparant la voie générale 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 que d'un bon niveau en anglais. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-modernes-anglais-LLETT1L_663.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 

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 (expression orale et écrite, littérature), en histoire et en anglais (niveau B2 

recommandé) 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

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) 

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 

Essentiel 

Disposer d’un très bon niveau 

rédactionnel qui permette 

d’argumenter un raisonnement 

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 

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.) 

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 



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 

Engagement citoyen, milieu 

associatif, sportifs de haut 

niveau, pratiques artistiques, 

demande de réorientation 

motivée 

Fiches Activités et centres 

d’intérêt 

Complémentaire 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - LETTRES MODERNES - LLCER ESPAGNOL (9296) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence - Lettres 

/ Langues, littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales - 

LETTRES MODERNES 

- LLCER ESPAGNOL 

(9296) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

35 230 150 229 15 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux - Mention Lettres 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 en voie générale (et anciennement 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 que d'un bon niveau en espagnol (niveau B2 recommandé). 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-modernes-espagnol-LLETT1L_664.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 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 vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Résultats des candidats au 

lycée et au baccalauréat 

 

Notes en français, en histoire- 

géographie et en LVE 

 

Prise en compte des 

bulletins scolaires 

(Première et Terminale) et 

des résultats du 

baccalauréat ou diplôme 

étranger équivalent, 

notamment, en français, en 

LV et dans les matières 

littéraires de façon 

générale, mais également 

en Histoire. 

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 du baccalauréat 

ou diplôme étranger 

équivalent. 

Essentiel 

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

un raisonnement 

Lettre de motivation, Projet 

de formation motivé 

Essentiel 

Savoir-être Disposer d’une bonne culture générale et faire preuve de curiosité 

intellectuelle, tout particulièrement pour les cultures étrangères 

Lettre de motivation, Projet 

de formation motivé 

Très 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 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   



Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - LETTRES MODERNES - LLCER ITALIEN NON DEBUTANT (12472) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - Double 

licence - Lettres / 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - 

LETTRES 

MODERNES - 

LLCER ITALIEN 

NON DEBUTANT 

(12472) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

30 77 68 75 12 50 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux - Mention Lettres 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement 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.), en langue et culture italiennes ainsi qu'en sciences humaines (philosophie et histoire- 

géographie). 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-lettres-modernes-italien-LLETT1L_665.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 

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 (expression orale et écrite, littérature), en histoire et en italien (niveau B2 

recommandé). 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

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) 

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 

Essentiel 

Disposer d’un très bon niveau 

rédactionnel qui permette 

d’argumenter un raisonnement 

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 

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.) 

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 



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 

Engagement citoyen, milieu 

associatif, sportifs de haut 

niveau, pratiques artistiques, 

demande de réorientation 

motivée 

Fiches Activités et centres 

d’intérêt 

Complémentaire 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - LLCER : ALLEMAND NON DEBUTANT / SCIENCES 
(30851) 

 
 

Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

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 - 

Double licence - LLCER 

/ Sciences - LLCER : 

ALLEMAND NON 

DEBUTANT - 

SCIENCES (30851) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

16 75 41 45 7 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 
 

Attendus nationaux - Mention Chimie 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

 
Il est attendu des candidats en licence Mention CHIMIE : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 



la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Mathématiques 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi 

 
Il est attendu des candidats en licence Mention MATHEMATIQUES : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Physique 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 



ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

 
Il est attendu des candidats en licence Mention PHYSIQUE : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Sciences de la vie 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

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



* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 

Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus nationaux - Mention Sciences et technologies 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne 

connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi. 

 
Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES ET TECHNOLOGIES : 

 
* Disposer de compétences scientifiques 

Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité 

d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. 

 
 

* Disposer de compétences en communication 



Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se 

documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B. 

 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 

Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à 

programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée. 

 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de 

la plateforme pour la formulation des vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation 

téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature. 
 

Attendus locaux 

 
Il est attendu de la part des candidates et candidats : 

 
 
 

- un très bon niveau en allemand (au moins le niveau B2) 

 
- un très bon niveau en mathématiques, 

 
- un bon niveau en physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, et sciences de l'ingénieur 

 
- un goût prononcé pour les études, de bonnes capacités d'analyse et de présentation, à l'écrit comme à l'oral, le goût pour la lecture 

 
- de bonnes méthodes de travail, le sens de l'organisation, de l'autonomie 



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 

La double licence se fait en 6 semestres, à parts égales entre Sciences (Campus Pierre-et-Marie Curie) et Lettres (Campus Malesherbes). 

 
 

En Sciences 4 licences au choix : Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences de la Vie. 
 

● 1ersem. : maths + 1des 2 combinaisons bio/chimie ou physique/informatique 

● 2esem. : maths + atelier de recherche encadré + UE de la licence visée 

● 3eet 4esem. : cours de la licence choisie 
 

L'anglais, indispensable, est proposé comme option de chaque semestre. 

 
 

En Lettres (parcours commun) 
 

● 1eret 2esem. : Langue et Linguistique, Traduction et Littérature, Histoire et Civilisation, Méthodologie 

● 3esem. : Langue et Linguistique (III), puis 2 éléments parmi Littérature (III), Histoire et Civilisation (III), Histoire des idées (I) 

● 4esem. : Langue et Linguistique (IV), puis 2 éléments parmi Littérature (IV), Histoire et Civilisation (IV), Histoire des idées (II) 
 

Les 5eet 6esemestres s'effectuent à l'étranger dans une université germanophone, en accord avec les coordinateurs Erasmus des études 

germaniques et de la licence de sciences. L'université d'Heidelberg constitue une destination privilégiée parmi un large éventail de possibilités. 

https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/doubles-cursus-et-doubles-licences-sciences-et-sciences-humaines-1
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-llcer-allemand-sciences-avec-la-faculte-des-sciences-et-ingenierie-LLLCE1L_663.html


La double licence est une formation intégrée en 3 ans, qui exclut une entrée en 2eannée ou un redoublement, même partiel. 



Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

 
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 de 

première et de terminale, la fiche avenir, le projet de formation motivé, les activités et centres d’intérêts, la fiche de suivi de réorientation ainsi 

que d’autres informations, éventuellement consultées au cas par cas, en fonction des profils et des questionnements particuliers que pouvaient 

poser les dossiers de candidature. 

 

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 

La double licence sciences et allemand de Sorbonne Université est un cursus bi disciplinaire dont les enseignements sont assurés à la Faculté 
des Sciences et de l’Ingénierie (Campus Pierre et Marie Curie) et à la Faculté des lettres (UFR d’études germaniques et nordiques, Campus 

Malesherbes) de l’université. Il s’agit d’une formation intégrée en 3 ans, qui exclut une entrée en 2e année ou un redoublement, même partiel. La 

3e année se passe dans une université germanophone, dans le cadre du programme Erasmus. Sorbonne Université des partenariats avec 
plusieurs universités de renom à l’étranger, notamment avec l’Université de Heidelberg. 
Il est attendu de la part des candidates et candidats : 

- un très bon niveau en allemand (au moins le niveau B2) 

- un très bon niveau en mathématiques, 

- un bon niveau en physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, et sciences de l’ingénieur 

- un goût prononcé pour les études, de bonnes capacités d’analyse et de présentation, à l’écrit comme à l’oral, le goût pour la lecture 

- de bonnes méthodes de travail, le sens de l’organisation, de l’autonomie. 



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 en allemand (au 

moins niveau B2) 

Notes en allemand Bulletins scolaires 

(première et terminale) + 

relevé de notes du 

baccalauréat ou diplôme 

étranger (européen) 

équivalent. Le cas échéant, 

certification en allemand. 

Dans le cas d’une 

réorientation, relevés de 

notes de la formation suivie 

après le bac. 

Essentiel 

Résultats en mathématiques Notes en mathématiques Bulletins scolaires 

(première et terminale) + 

relevé de notes du 

baccalauréat ou diplôme 

étranger (européen) 

équivalent. Dans le cas 

d’une réorientation, relevés 

de notes de la formation 

suivie après le bac. 

Essentiel 

Résultats en physique, chimie, 

biologie et sciences de 

l’ingénieur, selon 

enseignements choisis. 

Notes en physique, chimie, biologie et 

sciences de l’ingénieur, selon 

enseignements choisis. 

Bulletins scolaires 

(première et terminale) et 

relevés de notes au 

baccalauréat ou diplôme 

étranger (européen) 

équivalent. 

Très important 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

Très bonnes capacités 

d'expression écrite et orale en 

français. 

Notes en français et en histoire- 

géographie. 

Bulletins scolaires et 

résultats d'épreuves au 

baccalauréat. Lettre de 

motivation en allemand et 

Très important 



   
en français, Projet de 

formation motivé 

 

Savoir-être Curiosité intellectuelle et plus 

particulièrement pour les 

cultures étrangères. 

Mention de lectures, théâtre, cinéma, 

documentaires, visite de musées, 

voyages. 

Lettre de motivation en 

allemand et en français, 

Projet de formation motivé 

et Fiche avenir 

Très important 

Avoir un goût prononcé pour la 

lecture en français et en langue 

étrangère 

Mention de lectures, en français et en 

langues étrangères. 

Lettre de motivation en 

allemand et en français, 

Projet de formation motivé 

et Fiche avenir 

Très important 

Disposer d’une bonne culture 

générale et être ouvert au 

monde 

Mention d'éléments de culture 

générale. 

Lettre de motivation en 

allemand et en français, 

Projet de formation motivé 

et Fiche avenir 

Très important 

Pouvoir travailler de façon 

autonome et organiser son 

travail, seul ou en équipe. 

Evocation de la capacité de travail et 

d'organisation face à une lourde charge 

de travail. 

Lettre de motivation en 

allemand et en français, 

Projet de formation motivé 

et Fiche avenir 

Très important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Avoir de l’intérêt pour la 

formation 

Mention de la spécificité de la formation 

dans la lettre de motivation. 

Lettre de motivation en 

allemand et en français, 

Projet de formation motivé 

et Fiche avenir 

Essentiel 

Avoir envie de passer sa 3e 

année de double licence dans 

une université germanophone. 

Réflexion sur la perspective de passer 

une année d'études dans une université 

germanophone. 

Lettre de motivation en 

allemand et en français, 

Projet de formation motivé 

et Fiche avenir 

Essentiel 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Intérêt pour la démarche 

scientifique 

Mention de ce qui témoigne d'un intérêt 

particulier pour la démarche 

scientifique. 

Lettre de motivation en 

allemand et en français, 

Projet de formation motivé 

Important 



   
et Fiche avenir 

 

Curiosité pour les langues Réflexion sur ce qui, dans les langues Lettre de motivation en Important 

vivantes et les autres cultures. et cultures étrangères, génère un attrait allemand et en français,  

 particulier pour elles. Projet de formation motivé  

  et Fiche avenir  

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne université 

Double licence - LLCER ALLEMAND NON DEBUTANT - LLCER NEERLANDAIS 
(12534) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 



Double licence - Langues, 

littératures & civilisations 

étrangères et régionales / 

Langues, littératures & 

civilisations étrangères et 

régionales - LLCER 

ALLEMAND NON 

DEBUTANT - LLCER 

NEERLANDAIS (12534) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

30 14 8 8 23 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 en allemand (enseignement en LV1 ou LV2 depuis le 

collège ou équivalent) et en français. 

 
 

Pour en savoir plus : 
 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-llcer-allemand-neerlandais-LLLCE1L_662.html?search-keywords=ALLEMAND%2CNEERLANDAIS


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 centresd’intérêts, la fiche de suivi de réorientation etc. 

La présente commission a fixé les modalités suivantes : 

- Lettre de motivation, connaissance de la formation 

- Résultats académiques 

- Compétences académiques, acquis méthodologiques 

- Savoir-être 

A noter que la présente commission n’a pas 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 ? 

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 

Il est essentiel de bien lire les prérequis, les attendus et les contenus de la formation pour laquelle vous candidatez: la double licence allemand- 
néerlandais ne s'adresse pas aux grands débutants en allemand mais s'adresse prioritairement aux candidates et candidats pouvant justifier 

d'un bon niveau en allemand (enseignement en LV1 ou LV2 depuis le collège ou équivalent) et en français. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des vœux 

Eléments pris en 

compte pour 

l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Résultats académiques (notamment 

en allemand, en français et en 

histoire-géographie) 

Résultats académiques (notamment 

en allemand, en français et en 

histoire-géographie) 

Notes au baccalauréat 

(ou assimilé), moyennes, 

progression, notes en 

Terminale et en Première 

[ou/et les notes des 

années qui précèdent la 

candidature], fiche 

avenir, pièces jointes 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Compétences académiques, acquis méthodologiques Fiche Avenir, 

appréciations des 

professeurs sur les 

bulletins 

Important 

Savoir-être Autonomie et investissement dans le travail Fiche Avenir, 

appréciations des 

professeurs sur les 

bulletins, lettre de 

motivation 

Complémentaire 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Lettre de motivation, 

Projet de formation 

Essentiel 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations péri 

ou extra-scolaires 

Aucun critère défini pour ce champ 

d’évaluation 

   



Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - LLCER ALLEMAND NON DEBUTANT - PHILOSOPHIE (17209) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

Double licence - 

Langues, littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales / 

Philosophie - LLCER 

ALLEMAND NON 

DEBUTANT - 

PHILOSOPHIE 

(17209) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

25 64 52 63 14 50 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 
 

Attendus nationaux - Mention Philosophie 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été 

définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention PHILOSOPHIE : 

 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 

Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit 

comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 

Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de 
concepts issus de différentes disciplines. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la pensée philosophique 



La licence Philosophie a pour objet l'étude et la compréhension de la pensée humaine, dans toute sa richesse, sa diversité, sa complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 

L’intérêt pour la discipline Philosophie est bien évidemment essentiel, mais la démarche philosophique impose également une bonne culture 

générale dans des domaines diversifiés. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la formation en philosophie, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit 

groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence de philosophie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au 

travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 bacheliers préparant la voie générale ( et anciennement série L, ES, S), technologique ou titre 

équivalent et pouvant justifier d'un bon niveau en philosophie, allemand (niveau B2) et français. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-llcer-allemand-philosophie-LLLCE1L_664.html?search-keywords=ALLEMAND%2CPHILOSOPHIE


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Outre la nécessité d’un niveau B1/B2 en allemand, les critères retenus sont les suivants : les résultats et compétences académiques 
(notes, fiche Avenir), la connaissance de la formation et la motivation (lettre de motivation). 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 

Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 



Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Les bacheliers issus d'un bac général sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation. 
Les candidats doivent pouvoir justifier d'un bon niveau en philosophie, allemand (niveau B2) et français. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la 

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Résultats académiques 
 

résultats académiques 

(notamment en allemand, en 

français et en philosophie) 

Note d’Allemand ; Note de Philosophie Essentiel 

Résultats académiques résultats académiques 

(notamment en allemand, en 

français et en philosophie) 

Moyenne générale Très important 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Prérequis compétences académiques, 

acquis méthodologiques 

Qualité de l’expression écrite et orale en 

allemand ; Qualité de l’expression écrite et 

orale en français 

Essentiel 

Savoir-être Savoir-être autonomie et investissement 

dans le travail 

Autonomie ; Curiosité intellectuelle ; 

Capacité à fournir des efforts 

Essentiel 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation motivation et connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation ; Connaissance des exigences 

de la formation 

Essentiel 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou 

extra-scolaires 

Intérêts Centres d'intérêt Intérêt pour la langue et la culture 

allemande ; Intérêt pour la philosophie 

Essentiel 

 

 
Signature: 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 



Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - LLCER ANGLAIS - LLCER ALLEMAND NON DEBUTANT (9304) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

Double licence - 

Langues, littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales / Langues, 

littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales - LLCER 

ANGLAIS - LLCER 

ALLEMAND NON 

DEBUTANT (9304) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

20 104 54 76 14 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 n'est pas accessible aux candidats grands débutants en anglais et/ou en allemand, mais s'adresse prioritairement aux candidats 

pouvant justifier d'un bon niveau dans ces deux langues (enseignement en LV1 et LV2 depuis le collège ou équivalent) et en français. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-llcer-anglais-allemand-LLLCE1L_677.html?search-keywords=anglais%2Callemand


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 sonclassement. 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 : 

Résultats académiques 

Lettre de motivation, connaissance de la formation 

Compétences académiques, acquis méthodologiques 

savoir-être 

A noter que la présente commission N’a pas 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 ? 

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 

Il est essentiel de bien lire les prérequis, les contenus et les attendus de la formation. Cette formation n'est pas accessible aux candidats grands 
débutants, que ce soit en anglais ou en allemand, mais s'adresse prioritairement aux candidats pouvant justifier d'un bon niveau dans ces deux 

langues (enseignement en LV1 et LV2 depuis le collège ou équivalent) et en français. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des vœux 

Eléments pris  en 

compte  pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Notes du baccalauréat (ou assimilé), 

moyennes, progression, 

particulièrement les notes en langue 

(anglais et allemand), en français, en 

histoire-géographie. 

 

Notes du baccalauréat (ou assimilé), 

moyennes, progression, 

particulièrement les notes en langue 

(anglais et allemand), en français, en 

histoire-géographie. 

 

Relevé de notes 

(baccalauréat et autres), 

bulletins, fiche avenir, 

pièces jointes 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Acquis méthodologiques Fiche avenir, lettre de 

motivation, bulletins 

Important 

Savoir-être Autonomie et investissement dans le travail Fiche avenir, 

appréciations des 

professeurs sur les 

bulletins 

Complémentaire 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Connaissance de la formation, 

motivation, cohérence du projet 

Connaissance de la formation, 

motivation, cohérence du projet 

Lettre de motivation Essentiel 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations péri 

ou extra-scolaires 

Aucun critère défini pour ce champ 

d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - LLCER ANGLAIS - LLCER ESPAGNOL (9303) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

Double licence - 

Langues, littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales / Langues, 

littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales - LLCER 

ANGLAIS - LLCER 

ESPAGNOL (9303) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

15 211 44 57 18 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 en anglais et espagnol ainsi qu'en français et en 

histoire. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-llcer-anglais-espagnol-LLLCE1L_678.html?search-keywords=espagnol%2Canglais


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 

ficheavenir, 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 

Les candidats issus d'un bac général ou titre équivalent sont mieux préparés pour répondre aux exigences de cette formation. Les 
candidats doivent pouvoir justifier d'un bon niveau enfrançais, en histoire, en anglais et en espagnol (niveau B2 recommandé). Il est 

conseillé aux candidates et aux candidats de rédiger deux lettres de motivation, l'une en anglais et l'autre en espagnol. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la 

commission d'examen des vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Résultats des candidats au 

lycée et au baccalauréat 

Notes en français, en histoire- 

géographie et en LVE (anglais et 

espagnol) 

Prise en compte des bulletins 

scolaires (Première et 

Terminale) et des résultats du 

baccalauréat ou diplôme 

étranger équivalent, notamment, 

en LV, en français et dans les 

matières littéraires de façon 

générale, mais également en 

Histoire. 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Compétences 

académiques 

Disposer d’un très bon niveau dans 

en langue : français et langue 

étrangère(anglais et espagnol, 

niveau B2) 

Appréciation des professeurs sur 

les bulletins de première et de 

terminale 

Important 

Pouvoir travailler de façon autonome 

et organiser son travail, seul ou en 

équipe 

Fiche avenir Important 

Disposer d’un très bon niveau 

rédactionnel qui permette 

d’argumenter un raisonnement 

Lettre de motivation,Projet de 

formation motivé 

Très important 

Savoir-être Savoir-être Faire preuve de curiosité 

intellectuelle et plus particulièrement 

pour les cultures étrangères 

(lectures, théâtre, cinéma, 

documentaires, visite de musées, 

voyages, etc. 

Appréciations des professeurs Complémentaire 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Motivation et adéquation du projet 

aux débouchés de la formation 

Lettres de motivation écrites en 

anglais et en espagnol, projet de 

Important 



   
formation. 

 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

 
 
 

 

Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - LLCER ANGLAIS - LLCER NEERLANDAIS (12535) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

Double licence - Langues, 

littératures & civilisations 

étrangères et régionales / 

Langues, littératures & 

civilisations étrangères et 

régionales - LLCER 

ANGLAIS - LLCER 

NEERLANDAIS (12535) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

10 26 17 19 36 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 n'est pas accessible aux candidats grands débutants en anglais et/ou en néerlandais, mais s'adresse prioritairement aux 

candidats pouvant justifier d'un bon niveau en anglais (enseignement en LV1 ou LV2 depuis le collège ou équivalent) et en français. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-llcer-anglais-neerlandais-LLLCE1L_669.html?search-keywords=anglais%2Cn%C3%A9erlandais


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Les notes en anglais, français, philosophie et histoire-géographie sont examinées en priorité. Cette formation est sélective; pour le 
néerlandais, langue proposée aux grands débutants, il n'y a pas de critères de sélection autres que la motivation des 

candidat(e)s. 
 

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 

Il est conseillé aux candidat(e)s de ne postuler à cette formation qu'en connaissance des attendus et prérequis; en premier lieu, un excellent 
niveau en anglais est exigé. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Notes en anglais, français, 

philosophie et histoire-géographie 

 

Notes en anglais, français, 

philosophie et histoire-géographie 

 

Notes de première et de terminale 

en anglais, français, philosophie et 

histoire-géographie; ces mêmes 

notes au baccalauréat 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Aucun critère défini pour ce champ 

d’évaluation 

   

Savoir-être Aucun critère défini pour ce champ 

d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Motivation explicite pour l'anglais 

et le néerlandais 

Motivation explicite pour l'anglais et 

le néerlandais 

Essentiel 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Aucun critère défini pour ce champ 

d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - LLCER ESPAGNOL - LLCER PORTUGAIS (9291) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

Double licence - 

Langues, littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales / Langues, 

littératures & 

civilisations étrangères 

et régionales - LLCER 

ESPAGNOL - LLCER 

PORTUGAIS (9291) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

40 60 57 60 22 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 bacheliers préparant la voie générale (anciennement série L, ES ou S), technologique ou 

titre équivalent et pouvant justifier d'un bon niveau en français, histoire espagnol et portugais (niveau B2 recommandé). 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/bi-licence-XD/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-llcer-espagnol-portugais-LLLCR1L_661.html?search-keywords=espagnol%2Cportugais


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 

Les bacheliers issus d'un bac général -pu titre équivalent - sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation. 
Les candidats doivent pouvoir justifier d'un bon niveau en français, histoire, en espagnol. 

Il est pertinent de bien faire apparaître dans le dossier ce qui peut justifier, outre les cours suivis dans le 2nd cycle du secondaire, de 

connaissances en portugais et en espagnol et ce qui peut indiquer le niveau de maîtrise acquis dans les deux langues, à l’oral et à l’écrit. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en  compte 

pour l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Résultats des candidats 1ère et 

terminale et baccalauréat 

Notes en français, en histoire- 

géographie, philosophie et LVE 

Prise en compte des bulletins 

scolaires (Première et 

Terminale) et des résultats du 

baccalauréat ou diplôme 

étranger équivalent, 

notamment, en LV, en français 

et dans les matières littéraires 

de façon générale, mais 

également en Histoire 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

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

(niveau B2) / Disposer d’un très bon niveau rédactionnel en vue 

d’argumenter un raisonnement 

Bulletins scolaires et résultats 

du baccalauréat ou diplôme 

étranger équivalent/ Lettre de 

motivation, Projet de formation 

motivé 

Essentiel 

Savoir-être Disposer d’une bonne culture 

générale et faire preuve de 

curiosité intellectuelle, tout 

particulièrement pour les 

cultures étrangères 

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 

Très important 

Disposer d’une bonne culture générale 

et être ouvert au monde 

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 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   



Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - MUSIQUE et MUSICOLOGIE - LLCER ITALIEN NON DEBUTANT 
(13981) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence - 

Musicologie / Langues, 

littératures & civilisations 

étrangères et régionales - 

MUSIQUE et 

MUSICOLOGIE - LLCER 

ITALIEN NON DEBUTANT 

(13981) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

10 46 11 11 10 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux - Mention Musicologie 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention MUSICOLOGIE : 

 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 

Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit 

comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité intellectuelle 

Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations 

universitaires, la Licence de musicologie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également 

une ouverture au monde et plus particulièrement au monde de l’art. 

 
* Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée 

Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 



Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 matières littéraires, d'une pratique musicale, et 

ayant réussi le test d'entrée organisé par l'UFR de Musique et Musicologie. 

 
 

Il leur est recommandé de disposer d'un niveau A2 en italien, et de manifester 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/arts-lettres-langues-ALL/double-licence-musicologie-italien-LMUSI1L_662/l1-musicologie-italien-Q1MUIT_19.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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. 

Les dossiers ont été examinés en fonction des quatre critères suivants : 

Pratique de la langue italienne 

Questionnaire de musique, rubrique « Formulaires – Diplôme(s) et Pratique(s) musicale(s) » 

Projet de formation motivé 

Dossier scolaire 

Il n’a pas été tenu compte de la localisation des lycées d’origine. Les dossiers scolaires ont été examinés dans leur globalité sans privilégier de 

filière particulière, mais avec une attention spécifique portée aux matières littéraires (français, philosophie, italien et autres langues, histoire- 

géographie). 

Un traitement égal a été appliqué à l’ensemble des dossiers. 
 

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 matières littéraires, d'une pratique musicale, et 
ayant réussi le test d'entrée organisé par l'UFR de Musique et Musicologie. Il leur est recommandé de disposer d'un niveau B2 en italien, et de 

manifester 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 

vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Moyennes générales 

obtenues au lycée Moyennes 

dans les matières littéraires et 

les langues Progression des 

moyennes Moyennes en 

option Musique (le cas 

échéant) 

 

Moyennes générales 

obtenues au lycée Moyennes 

dans les matières littéraires et 

les langues Progression des 

moyennes Moyennes en 

option Musique (le cas 

échéant) 

 

Bulletins de première et terminale 

Dossier lycéen Diplômes ou attestation 

de niveau musical Niveau A2 Italien 

Relevés de notes post-bac, pour les 

candidats ayant déjà effectué des études 

supérieures. Rang de classement du 

candidat et niveau de la classe dans la 

fiche avenir Résultats de l'épreuve 

anticipée de Français au baccalauréat 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Compétences 

rédactionnelles (pour tout 

étudiant étranger, un niveau 

B2 de français est requis) 

Compétences musicales 

théoriques et techniques 

minimales évaluées dans le 

cadre du test d'entrée 

Compétences 

rédactionnelles (pour tout 

étudiant étranger, un niveau 

B2 de français est requis) 

Compétences musicales 

théoriques et techniques 

minimales évaluées dans le 

cadre du test d'entrée 

Bulletins de première et terminale 

Relevés de notes post-bac, pour les 

candidats ayant déjà effectué des études 

supérieures. Rang de classement du 

candidat et niveau de la classe dans la 

fiche avenir Appréciations des 

enseignants et appréciations du 

professeur principal dans la fiche avenir 

Très important 

Savoir-être Savoir-être Régularité dans le travail 

Organisation et autonomie 

dans le travail 

Régularité dans le travail Organisation et 

autonomie dans le travail 

Important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Connaissance 

des débouchés de la 

formation Connaissance des 

exigences de la formation 

Intérêt pour la musique, la 

musicologie et les disciplines 

artistiques en général 

Motivations professionnelles 

ou personnelles en lien avec 

la musicologie Pertinence du 

Motivation Connaissance 

des débouchés de la 

formation Connaissance des 

exigences de la formation 

Intérêt pour la musique, la 

musicologie et les disciplines 

artistiques en général 

Motivations professionnelles 

ou personnelles en lien avec 

la musicologie Pertinence du 

Projet de formation motivé CV 

Questionnaire de pratiques musicales 

Très important 



 
choix de la formation avec le 

niveau de pratique musicale 

choix de la formation avec le 

niveau de pratique musicale 

  

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Engagements Pratique musicale effective et 

niveau atteint 

Pratiques musicales individuelles et 

collectives Engagements, projets et 

centres d'intérêts artistiques 

Important 

Pratique et connaissance de 

l'Italien,de la civilisation 

italienne 

Rubrique « Activités et centres d'intérêt » : 

pratique de l’italien,niveau de langue et 

intérêt pour la culture et la civilisation 

italiennes 

Complémentaire 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - PHILOSOPHIE - LLCER RUSSE (19346) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Double licence 

- Philosophie / Langues, 

littératures & civilisations 

étrangères et régionales - 

PHILOSOPHIE - LLCER 

RUSSE (19346) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

25 67 55 66 25 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux - Mention Philosophie 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention PHILOSOPHIE : 

 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 

Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit 

comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 

Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de 

concepts issus de différentes disciplines. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la pensée philosophique 

La licence Philosophie a pour objet l'étude et la compréhension de la pensée humaine, dans toute sa richesse, sa diversité, sa complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 

L’intérêt pour la discipline Philosophie est bien évidemment essentiel, mais la démarche philosophique impose également une bonne culture 

générale dans des domaines diversifiés. 

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



Cet attendu marque l’importance, pour la formation en philosophie, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit 

groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence de philosophie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au 

travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES, S), technologique ou titre 

équivalent et pouvant justifier d'un bon niveau en philosophie, en français, en langues étrangères. 

Il leur est recommandé de disposer d'un niveau B1 en russe, et de manifester un goût pour la langue et la culture russes. 

 
 

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/double-licence-philosophie-russe-LPHIL1L_664.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Les résultats des candidats en philosophie, en langues vivantes et langues anciennes font l'objet d'une attention particulière. Si les candidats ont 
étudié le russe, ont une pratique du russe ou d'une autre langue slave, ces éléments sont pris en compte. 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 

Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 



Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Les candidats issus d'un baccalauréat général ou titre équivalent sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation. Les 
candidats doivent pouvoir justifier d'un bon niveau en philosophie, en français, en langues étrangères. Il leur est recommandé de disposer d'un 

niveau B1 en russe, et de manifester un goût pour la langue et la culture russes. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Notes en philosophie, en 

russe, en français, et 

dans d'autres matières 

selon les filières des 

candidats 

 

Notes en philosophie, en russe, en français, et 

dans d'autres matières selon les filières des 

candidats 

 

Notes de 1ère et de 

Terminale, notes du bac 

Essentiel 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

Réflexion, capacités argumentatives. Bulletins, fiche Avenir Très important 

Savoir-être Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation et cohérence du projet. Projet de formation motivé 

(mention de la philosophie ET 

du russe) 

Très important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Double licence - PHILOSOPHIE - SOCIOLOGIE (9312) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

Double licence 

- Philosophie / Sociologie 

- PHILOSOPHIE - 

SOCIOLOGIE (9312) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

30 951 150 246 12 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux - Mention Philosophie 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention PHILOSOPHIE : 

 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 

Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit 

comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 

Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de 

concepts issus de différentes disciplines. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la pensée philosophique 

La licence Philosophie a pour objet l'étude et la compréhension de la pensée humaine, dans toute sa richesse, sa diversité, sa complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 

L’intérêt pour la discipline Philosophie est bien évidemment essentiel, mais la démarche philosophique impose également une bonne culture 

générale dans des domaines diversifiés. 

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



Cet attendu marque l’importance, pour la formation en philosophie, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit 

groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence de philosophie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au 

travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 
 

Attendus nationaux - Mention Sociologie 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention SOCIOLOGIE : 

 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 

Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit 

comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
*Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 

Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts 

issus de différentes disciplines. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines et sociales 

La licence Sociologie a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa diversité et sa complexité. 



* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 

Cet attendu marque l’importance, pour la formation en sociologie, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup 

de formations universitaires, la Licence de sociologie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 

La formation en sociologie requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en perspective. 

 
* Avoir un intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales 

La sociologie implique en effet une dimension politique, économique et sociale. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 bacheliers préparant la voie générale ( et anciennement série L, ES, S) ou titre équivalent, et 

pouvant justifier d'un niveau convenable en sciences économiques et sociales (pour les ES), en philosophie et en histoire. 

Il leur est recommandé de présenter un projet d'études en lien avec la sociologie ou la philosophie (lettre de motivation indiquant l'intérêt pour la 

discipline et certains champs thématiques), et éventuellement l'esquisse d'un projet professionnel en lien avec ce projet d'études. 

 
 

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/double-licence-philosophie-sociologie-LPHIL1L_663.html?search-keywords=philosophie%2Csociologie


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Le classement est établi principalement à partir des résultats académiques. Une pondération spécifique a été élaborée pour chaque filière 

d’origine du candidat. Selon cette filière d’origine, la pondération donne une importance plus grande à la philosophie ou aux sciences 

économiques et sociales. Les critères de motivation, de connaissance de la formation et de cohérence du projet sont utilisés pour 

départager les candidats ex-aequo. Ils sont également mobilisés pour attribuer une note globale aux candidats n’ayant jamais reçu 

d’enseignement en philosophie et en sciences économiques et sociales. 
 

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 sciences économiques et sociales, en philosophie et en histoire. 

Il leur est recommandé de présenter un projet d'études en lien avec la sociologie ou la philosophie dans une lettre de motivation indiquant 

l'intérêt pour la discipline et certains champs thématiques. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Notes en philosophie, en 

lettres, et dans d'autres 

matières selon les filières 

des candidats. 

 

Notes en philosophie, en lettres, et dans 

d'autres matières selon les filières des 

candidats. 

 

Notes de 1ère et Terminale, 

notes du baccalauréat 

Essentiel 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

Réflexion, capacités argumentatives. Bulletins, fiche avenir Très important 

Savoir-être Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation et cohérence du projet Projet de formation motivé Très important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART (9270) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du 

dernier admis 

en procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

Licence - Histoire de 

l'art et archéologie - 

Parcours 

ARCHEOLOGIE ET 

HISTOIRE DE L'ART 

(9270) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

300 2462 1180 1618 12 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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 

Le caractère interdisciplinaire de cette mention suppose en effet une curiosité pour les phénomènes artistiques, culturels et visuels dans une 

perspective historique. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement L, ES et 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. 

 
 

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


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 pré classement 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 

Les bacheliers issus d'un bac général ou titre équivalent sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation. Ils doivent pouvoir 

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 

vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Notes en Histoire-Géographie 
 

Notes en Histoire-Géographie au 

Baccalauréat, Première et 

Terminale 

Essentiel 

Notes en Français 
 

Notes en Français au Baccalauréat, 

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 

Baccalauréat 

Complémentaire 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

Méthodologie, développement, 

argumentation, règles de 

Méthodologie, développement, 

argumentation, règles de 

Résultats du Baccalauréat 

(Français, Philosophie) 

Très important 



faire français, vocabulaire français, vocabulaire Appréciations des enseignants de 

Première et Terminale 

 

Capacité de réflexion, 

démonstration, raisonnement 

intellectuel et scientifique 

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 

fiche Avenir 

Important 

Savoir-être Autonomie Champ "Autonomie" de la fiche 

Avenir 

Très important 

Assiduité Constance des résultats sur le 

parcours scolaire Appréciations des 

enseignants de Première et 

Terminale 

Très important 

Implication dans le travail 

demandé et en dehors 

Implication dans le travail 

demandé et en dehors 

Champ "Expériences" de la fiche 

Avenir 

Complémentaire 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Projet de formation motivé Essentiel 

Connaissance de la formation Connaissance de la formation 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 

formation lors de la journée portes 

ouvertes 

Important 

Engagements, activités et Expériences acquises dans le Expériences acquises dans le Stages effectués en relation avec la Complémentaire 



centres d’intérêt, réalisations péri 

ou extra-scolaires 

domaine de l'Art/Histoire de l'Art domaine de l'Art/Histoire de l'Art discipline, expositions visitées, 

participation à des événements 

culturels, etc. 

 

Expériences acquises dans le 

domaines de l'Archéologie 

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 liés à l'Histoire et 

au Patrimoine 

Engagement liés à l'Histoire et 

au Patrimoine 

Champ "Engagements citoyen" de 

la fiche avenir Rubrique "activités et 

centres d'intérêts" 

Complémentaire 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - CULTURE ANTIQUE ET MONDE CONTEMPORAIN (9281) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du 

dernier admis 

en procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

 

Licence - Lettres 

- Parcours CULTURE 

ANTIQUE ET MONDE 

CONTEMPORAIN (9281) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

70 414 313 411 15 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement L, ES et 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 vœux 

Résultats académiques : 

- 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) ; 

- pour les étudiants étrangers : bulletins et notes des éventuels examens de fin d'études secondaires. 

 
 

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 de compétences en lettres et sciences humaines. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

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); 

notes obtenues au lycée et 

notes des éventuels 

examens de fin d'études 

secondaires (pour les 

étudiants étrangers); notes 

obtenues dans les parcours 

universitaires antérieurs 

(pour les candidats en 

réorientation universitaire). 

 

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); notes obtenues 

au lycée et notes des éventuels examens 

de fin d'études secondaires (pour les 

étudiants étrangers); notes obtenues dans 

les parcours universitaires antérieurs (pour 

les candidats en réorientation universitaire). 

 

Bulletins de première et de 

terminale (ou parcours 

équivalent) et relevés de 

notes du baccalauréat ou 

de parcours universitaires 

antérieurs 

Essentiel 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

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 

   

 
 
 

 

Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement 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 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 etSociales 

- Licence - 

Géographie et 

aménagement (9311) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

195 687 536 686 15 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement L, ES et 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 vœux 

La commission a pris comme premier critère la validité des dossiers. Ensuite, pour permettre aux étudiants boursiers du secondaire d’avoir la 
priorité de choix parmi leurs vœux initiaux, nous les avons classés. 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 s’investir...). Pour les 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. 
 

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 commission d'examen des vœux n'a pas de conseils particuliers à transmettre aux candidats (outre ceux qui sont publiés dans la plateforme 
Parcoursup). 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

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 

 

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 Appréciation (par le 

professeur principal) de 

la méthode de travail 

Etre intéressé par la démarche scientifique * 

Faire preuve de curiositéintellectuelle et plus 

particulièrement pour les sciences humaines 

* Avoir un intérêt pour la recherche 

documentaire *Pouvoir travailler de façon 

autonome et organiser son travail 

Fiche Avenir Essentiel 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Appréciation (par le 

professeur principal) de 

la capacité à s'investir 

Avoir un intérêt pour les questions de société, 

les problématiques environnementales, 

l’aménagement et l’occupation des espaces 

Fiche Avenir Important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 



Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - 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 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du 

dernier admis 

en procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

Licence - Géographie et 

aménagement - Parcours 

GEOGRAPHIE 

MAJEURE/mineure Histoire 

(24331) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

30 366 162 267 12 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement 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-geographie-majeure-mineure-histoire-LGEAM1L_621.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

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 

 

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) 

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 de la 

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 

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 

Engagements liés à la Géographie ou à l'Histoire Projet de Formation Motivé, 

rubrique "activités, centres 

d'intérêt" dans la fiche avenir 

Complémentaire 

 

 
Signature : 



Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - HISTOIRE (28446) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 (9307) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

540 1880 1483 1872 14 30 

Sorbonne Université 

– Lettres, Arts, 

Langues, Sciences 

Humaines et 

Sociales - Licence - 

Histoire - option 

Santé (28447) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

40 1880 164 863 14 30 



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 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). 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Histoire (9307): 

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


 
 

Cette formation s'adresse prioritairement aux bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES ou S) ou titre équivalent, et 
pouvant justifier d'un bon niveau 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). 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Histoire - option Santé (28447): 

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 vœux 

Notes de 1ere et de terminale en français, histoire, géographie, philosophie, langues en appliquant des coefficients différents selon les matières ; 
l'autonomie dans le travail vient pondérer l'évaluation. 

La commission examine aussi avec attention, pour les bacheliers étrangers ou en reprise d'études, la lettre de motivation. 
 

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 

Il est très vivement recommandé aux candidats d'avoir un très bon niveau d'écrit pour s'engager dans des études d'histoire (grammaire, syntaxe, 
vocabulaire de qualité) ; le goût pour la lecture, pour les langues est également un atout. Il convient bien entendu d'aimer travailler, et de 

manière approfondie. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

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 en français, histoire, 

géographie, philosophie, 

sciences économiques et 

sociales, langue 

 

notes de première et 

terminale dans les matières 

mentionnées colonne 1 et 2 

- notes du bac dans les 

matières mentionnées 

colonne 1 et 2 ; notes des 

matières mentionnées col. 

1 et 2 sur les bulletins 

scolaires post-bac quand 

ils existent 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Qualités rédactionnelles : 

orthographe, syntaxe, vocabulaire, 

qualités argumentatives 

orthographe, syntaxe, 

vocabulaire, qualités 

argumentative 

Notes des bulletins 

scolaires, du baccalauréat 

et post bac 

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 de reprise d'études 

(projet de formation motivé) 

Important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Engagements dans diverses 

activités : surtout engagement 

citoyen, activités en lien avec la 

culture 

surtout engagement citoyen, 

activités en lien avec la culture 

Lettre de motivation Complémentaire 

 

 
Signature: 



Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - HISTOIRE Majeure / mineure GÉOGRAPHIE (24327) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du 

dernier admis 

en procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

 

Licence - Histoire 

- Parcours HISTOIRE 

MAJEURE/mineure 

Géographie (24327) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

30 654 174 330 15 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES ou S) ou titre équivalent, et 

pouvant justifier d'un bon niveau en français, histoire et géographie. Aptitude à mobiliser des compétences autour des problématiques de 

l'Histoire et de la Géographie (solide culture générale, curiosité intellectuelle, compréhension des dynamiques spatiales, fonctionnement du 

monde contemporain). 

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-majeure-mineure-geographie-LHIST1L_623.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

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 en histoire, géographie, 

français, langues, philosophie, 

sciences économiques et 

sociales 

 

Notes de Première et 

Terminale et notes du 

Baccalauréat dans les 

matières mentionnées 

Essentiel 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

Qualités rédactionnelles orthographe, syntaxe, 

vocabulaire, qualités 

argumentatives 

Les notes des bulletins 

scolaires et du Baccalauréat, 

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 (projet 

Formation motivé) dans le 

cas de reprise d'études 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 

d’intérêt, réalisations péri ou 

extrascolaires 

Engagements dans diverses 

activités 

Projet de Formation Motivé Complémentaire 

 

 
Signature: 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 



Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - HISTOIRE majeure / mineure LLCER ITALIEN NON DÉBUTANT (19353) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - Parcours 

HISTOIRE 

MAJEURE / mineure 

italien non débutant 

(19353) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

20 51 46 50 15 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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-LHIST1L_621.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

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 en français, langues, histoire, 

géographie, philosophie, sciences 

économiques et sociales 

 

Notes de Première et 

Terminale et notes du 

Baccalauréat dans les 

matières mentionnées 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Qualités rédactionnelles : 

orthographe, syntaxe, 

vocabulaire, qualités 

argumentatives 

orthographe, syntaxe,vocabulaire, 

qualités argumentatives 

Les notes des bulletins 

scolaires et du 

Baccalauréat, Fiche Avenir 

Important 

Savoir-être Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Lettre de Formation 

motivation (projet motivé) 

dans le cas de reprises 

d'études 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 

Engagements dans diverses activités Projet de Formation Motivé Complémentaire 

 

 
Signature: 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 



Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence – HISTOIRE majeure / mineure LETTRES CLASSIQUES (24326) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du 

dernier admis 

en procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

 

Licence - Histoire 

- Parcours HISTOIRE 

MAJEURE/mineure Lettres 

Classiques (24326) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

15 206 74 140 14 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement 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-majeure-mineure-lettres-classiques-LHIST1L_622.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

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 

 

Notes de Première et 

Terminale. 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Qualités rédactionnelles orthographe, syntaxe,vocabulaire, 

qualités argumentatives 

Méthode de travail, 

compétence orthographique 

Important 

Savoir-être Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Cohérence du projet et 

connaissance des exigences 

de la formation 

Important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LEA (Langues Etrangères Appliquées) (2 langues : Anglais et une autre 
langue) (9289) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Licence - Langues 

étrangères appliquées 

- Parcours LEA 

(Langues Etrangères 

Appliquées) ( 2 langues 

: Anglais et une autre 

langue) (9289) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

180 940 405 468 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

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 

 
Les candidats à l'inscription en licence Mention LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) doivent ainsi 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 soc ial 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 

2 langues : Anglais et une autre langue que l'espagnol. Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats assidus et impliqués dans les 

études, et pouvant justifier d'un très bon niveau en français, en histoire-géographie, ainsi que dans les langues vivantes. 

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. 

 
 

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


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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). Une attention particulière est portée aux dossiers de candidatures mentionnant le choix de l'EDS LLCER. La note minimale 

attendue en langue anglaise est 14/20, et 13/20 dans les autres langues vivantes. De la même manière, un très 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 sont 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 et en classe de première : 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 est portée aux dossiers de candidatures mentionnant le suivi de l'EDS Histoire- 

Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, ainsi qu'au « Projet de formation motivé » du candidat et notamment à son adéquation 

avec l'attendu défini ci-dessus. 

● 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 et en classe de première : 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 

tient compte des appréciations portées par chaque enseignant pour sa discipline sur les bulletins trimestriels, 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 sont 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 très 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 vœux 

Eléments pris en  compte 

pour l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Maîtrise de la langue anglaise et d'une 

autre langue vivante (sauf espagnol) 

au niveau B2 (le danois, le 

néerlandais, le norvégien, le polonais, 

le suédois, le serbe-croate-bosniaque 

et le tchèque peuvent aussi être pris 

en grand débutant) - Qualité 

rédactionnelle 

Maîtrise de la langue anglaise et d'une 

autre langue vivante (sauf espagnol) 

au niveau B2 (le danois, le 

néerlandais, le norvégien, le polonais, 

le suédois, le serbe-croate-bosniaque 

et le tchèque peuvent aussi être pris 

en grand débutant) - Qualité 

rédactionnelle - Suivi de l'option 

LLCER en terminale 

Notes de première et de 

terminale en anglais et dans 

une autre langue vivante - 

Notes de première et de 

terminale en français, en 

philosophie et en histoire- 

géographie 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, 

savoir-faire 

Qualité rédactionnelle (maîtrise de 

l'orthographe, richesse du vocabulaire, 

capacités argumentatives) 

orthographe, vocabulaire, capacités 

argumentatives 

Appréciations des professeurs 

sur les bulletins de première et 

de terminale - Résultats aux 

épreuves anticipées de 

français - Qualité 

rédactionnelle du projet de 

formation motivé 

Essentiel 

Savoir-être Autonomie - Concentration en classe 

et capacité à fournir des efforts - 

Capacité à s'investir - Curiosité 

intellectuelle et ouverture sur le monde 

Autonomie - Concentration en classe 

et capacité à fournir des efforts - 

Capacité à s'investir - Curiosité 

intellectuelle et ouverture sur le monde 

-Suivi de l'option Histoire-Géographie, 

géopolitique en classe de terminale 

Champs "autonomie", 

"méthode de travail" et 

"capacité à s'investir" de la 

Fiche avenir - appréciations 

des professeurs sur les 

bulletins des classes de 

première et de terminale - 

Notes en histoire-géographie - 

Rubrique "Activités et centres 

d'intérêts" 

Important 

Motivation, connaissance de 

la formation, cohérence du 

projet 

Adéquation du projet au débouché de la formation - Cohérence du projet Projet de formation motivé - 

Parcours scolaire 

Complémentaire 

 
Curiosité pour les questions sociétales Appréciations des professeurs Complémentaire 



Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

 
sur les bulletins de première et 

de terminale - Rubrique 

"Activités et centres d'intérêts" 

 

 
 
 

 

Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LEA (Langues Etrangères Appliquées) (2 langues : Anglais et Espagnol) 
(15252) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Licence - Langues 

étrangères appliquées 

- Parcours LEA 

(Langues Etrangères 

Appliquées) (2 langues 

: Anglais et Espagnol) 

(15252) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

60 1407 197 321 21 



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

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 

 
Les candidats à l'inscription en licence Mention LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) doivent ainsi 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 soc ial 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 est attendu en langues anglaise et espagnole. Ce niveau prend la forme d’une note minimale non 

éliminatoire (calculée à partir des bulletins des classes de première et de terminale). Une attention particulière est portée aux dossiers de 

candidatures mentionnant le suivi de l'EDS LLCER en classe de terminale. Note minimale attendue dans les deux langues vivantes : 14/20. De 

la même manière, un très 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 et 

en classe de première : 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 aux dossiers de candidatures mentionnant le suivi de l'option Histoire-Géographie, Géopolitique en classe de terminale, ainsi qu'au « 

Projet de formation motivé » du candidat et notamment à son adéquation avec l'attendu défini ci-dessus. 

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 et en 

classe de première : 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 tient compte des appréciations portées par chaque enseignant pour sa discipline sur les 

bulletins trimestriels, des appréciations de 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 sont 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 très bon niveau en 
français, en histoire, ainsi qu'en langue anglaise et en langue espagnole. Les bacheliers issus d'un bac général sont mieux préparés pour 

répondre aux exigences de la formation. Important : le niveau débutant n'est proposé ni pour l'anglais, ni pour l'espagnol. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la 

commission d'examen des vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Maîtrise des langues 

anglaise et espagnole au 

niveau B2 - Qualité 

rédactionnelle 

Maîtrise des langues anglaise et 

espagnole au niveau B2 - Qualité 

rédactionnelle - Suivi de l'option 

LLCER en classe de terminale 

Notes de première et de terminale 

en anglais et en espagnol - Notes 

de première et de terminale en 

français, en philosophie et en 

histoire-géographie 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Qualité rédactionnelle 

(maîtrise de l'orthographe, 

richesse du vocabulaire, 

capacités argumentatives) 

Orthographe, vocabulaire, capacités 

argumentatives 

Appréciations des professeurs sur 

les bulletins de première et de 

terminale - Résultats aux épreuves 

anticipées de français - Qualité 

rédactionnelle du projet de 

formation motivé 

Essentiel 

Savoir-être Autonomie - Concentration 

en classe et capacité à 

fournir des efforts - Capacité 

à s'investir - Curiosité 

intellectuelle et ouverture sur 

le monde 

Autonomie - Concentration en classe 

et capacité à fournir des efforts - 

Capacité à s'investir - Curiosité 

intellectuelle et ouverture sur le 

monde - Suivi de l'option Histoire- 

Géographie, Géopolitique en classe 

de terminale 

Champs "autonomie", "méthode 

travail" et "capacité à s'investir" de 

la Fiche avenir - appréciations des 

professeurs sur les bulletins des 

classes de première et de 

terminale - Notes en histoire- 

géographie - Rubrique "Activités et 

centres d'intérêts" 

Important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Adéquation du projet au débouché de la formation - Cohérence du 

projet 

Projet de formation motivé - 

Parcours scolaire 

Complémentaire 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Curiosité pour les questions sociétales Appréciations des professeurs sur 

les bulletins de première et de 

terminale - Rubrique "Activités et 

centres d'intérêts" 

Complémentaire 



Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LEA (Langues Etrangères Appliquées) (2 langues : HORS anglais) 
(13980) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Licence - Langues 

étrangères appliquées 

- Parcours LEA 

(Langues Etrangères 

Appliquées) ( 2 

langues : HORS 

anglais) (13980) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

60 119 54 54 24 



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

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 

 
Les candidats à l'inscription en licence Mention LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) doivent ainsi 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 soc ial 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 

2 langues vivantes autres que la langue anglaise. Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats assidus et impliqués dans les études, 

et pouvant justifier d'un très bon niveau en français, en histoire-géographie et dans les langues vivantes. 

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


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 : Ce parcours ne comprend pas la langue anglaise. 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). Une attention particulière est portée aux dossiers de candidatures mentionnant le choix de 

l'EDS LLCER en classe de terminale. Note minimale attendue en langue espagnole: 14/20, et 13/20 dans les autres langues vivantes. De la 

même manière, un très 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 et en classe de première : 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 est portée aux dossiers de candidatures mentionnant le choix de l'EDS Histoire-Géographie, 

Géopolitique et Sciences politiques en classe de terminale, ainsi qu'au « Projet de formation motivé » du candidat et notamment à son 

adéquation avec l'attendu défini ci-dessus. 

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 et en 

classe de première : 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 de 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 très bon niveau en 

français, en histoire, ainsi que dans les langues choisies. 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. Le parcours hors anglais ne donne pas accès aux enseignements sur la langue anglaise et le monde 

anglophone. 



Tableau Synoptique 
 

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

d'examen des vœux 

Eléments pris en  compte 

pour l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Maîtrise de deux langues vivantes au 

niveau B2 (le danois, le néerlandais, le 

norvégien, le polonais, le suédois, le 

serbe-croate-bosniaque et le tchèque 

peuvent aussi être pris en grand 

débutant) - Qualité rédactionnelle 

Maîtrise de deux langues vivantes au 

niveau B2 (le danois, le néerlandais, le 

norvégien, le polonais, le suédois, le 

serbe-croate-bosniaque et le tchèque 

peuvent aussi être pris en grand 

débutant) - Qualité rédactionnelle - 

Suivi de l'option LLCER en classe de 

terminale 

Notes de première et de 

terminale dans les langues 

vivantes - Notes de première et 

de terminale en français, en 

philosophie et en histoire- 

géographie 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, 

savoir-faire 

Qualité rédactionnelle (maîtrise de 

l'orthographe, richesse du vocabulaire, 

capacités argumentatives) 

orthographe, vocabulaire, capacités 

argumentatives 

Appréciations des professeurs 

sur les bulletins de première et 

de terminale - Résultats aux 

épreuves anticipées de 

français - Qualité 

rédactionnelle du projet de 

formation motivé 

Essentiel 

Savoir-être Autonomie - Concentration en classe 

et capacité à fournir des efforts - 

Capacité à s'investir - Curiosité 

intellectuelle et ouverture sur le monde 

Autonomie - Concentration en classe 

et capacité à fournir des efforts - 

Capacité à s'investir - Curiosité 

intellectuelle et ouverture sur le monde 

- Suivi de l'option Histoire-Géographie, 

Géopolitique en classe de terminale 

Champs "autonomie", 

"méthode de travail" et 

"capacité à s'investir" de la 

Fiche avenir - appréciations 

des professeurs sur les 

bulletins des classes de 

première et de terminale - 

Notes en histoire-géographie - 

Rubrique "Activités et centres 

d'intérêts" 

Important 

Motivation, connaissance de 

la formation, cohérence du 

projet 

Adéquation du projet au débouché de la formation - Cohérence du projet Projet de formation motivé - 

Parcours scolaire 

Complémentaire 

Engagements, activités et Curiosité pour les questions sociétales Appréciations des professeurs 

sur les bulletins de première et 

Complémentaire 



centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

 
de terminale - Rubrique 

"Activités et centres d'intérêts" 

 

 
 
 

 

Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LETTRES CLASSIQUES (9285) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 etSociales 

- Licence - Lettres - 

Parcours LETTRES 

CLASSIQUES (9285) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

70 719 402 710 17 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement 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. 

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 vœux 

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 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la 

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en  compte 

pour l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Résultats académiques notes dans les matières littéraires 
 

Notes de première et terminale, 

note de l'épreuve anticipée de 

français du baccalauréat 

Essentiel 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

Compétences académiques Méthode de travail, 

compétence orthographique 

Important 

Savoir-être Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la formation, 

cohérence du projet 

Motivation Cohérence du projet, 

connaissance des exigences 

de la formation 

Important 

Engagements, activités et centres d’intérêt, 

réalisations péri ou extra-scolaires 

Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LETTRES CLASSIQUES majeure / mineure HISTOIRE (24325) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du 

dernier admis 

en procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

 

Licence - Lettres 

- Parcours LETTRES 

CLASSIQUES 

MAJEURE/mineure Histoire 

(24325) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

20 270 140 266 14 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement 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 vœux 

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 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission d'examen 

des vœux 

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 

Notes de première et terminale Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Compétences compétences,méthodologie Méthode de travail, 

compétence orthographique 

Important 

Savoir-être Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Cohérence du projet, 

connaissance des exigences 

de la formation 

Important 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL (28336) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

 

Licence - Lettres - 

LETTRES EDITION 

MEDIAS 

AUDIOVISUEL (9274) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

335 1366 1011 1322 11 30 

Licence - Lettres - 

LETTRES EDITION 

MEDIAS 

AUDIOVISUEL - 

option Santé (28337) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

15 1366 75 646 11 30 



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 ayant un profil académique correspondant au baccalauréat de la voie générale (et 

anciennement 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.), d'un bon niveau en langue vivante et d'un 

intérêt pour au moins un des domaines suivants : enjeux du monde contemporain (actualité politique), problématiques éditoriales, langage des 

médias, analyse de l'image. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Lettres - LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL 

(9274): 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-lettres-edition-medias-audiovisuel-lema-program-llmo1-211.html


 
 

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats ayant un profil académique correspondant au baccalauréat de la voie générale (et 

anciennement 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.), d'un bon niveau en langue vivante et d'un 

intérêt pour au moins un des domaines suivants : enjeux du monde contemporain (actualité politique), problématiques éditoriales, langage des 

médias, analyse de l'image. 

 
 

Dans le cadre de la réforme des études de santé, une mineure santé est proposée (pour 10 ECTS) en histoire, allemand, anglais, espagnol, 

italien, Lettres Edition Médias Audiovisuel (LEMA), Sciences du Langage et philosophie. 

 
 
 

 
Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Lettres - LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL 

- option Santé (28337): 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-lettres-edition-medias-audiovisuel-lema-program-llmo1-211.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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. 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 

Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 



Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Les 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..), un bon niveau en langue vivante et un intérêt pour au moins un des domaines 

suivants : enjeux du monde contemporain {actualité politique), problématiques éditoriales, langage des médias, analyse de l'image. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

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 

rédactionnel qui permette 

d’argumenter un raisonnement 

Disposer d’un très bon niveau 

rédactionnel qui permette 

d’argumenter un raisonnement 

Projet de formation motivé Très important 

Pouvoir travailler de façon 

autonome et organiser son 

travail, seul ou en équipe 

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.) 

Faire preuve de curiosité 

intellectuelle et plus 

particulièrement pour les 

cultures étrangères (lectures, 

théâtre, cinéma, documentaires, 

visite de musées, voyages, etc.) 

Projet de formation motivé Important 

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

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation et adéquation du projet aux débouchés de la formation Projet de formation et fiche 

avenir 

Très important 

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 

Engagement citoyen, milieu 

associatif, sportifs de haut 

niveau, pratiques artistiques, 

demande de réorientation 

motivée 

Fiches Activités et centres 

d’intérêt 

Complémentaire 



Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LETTRES MODERNES (9286) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Lettres - Parcours 

LETTRES 

MODERNES (9286) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

380 1787 1335 1775 14 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement 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 : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-lettres-modernes-program-llmo1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 présente commission a fixé les 

modalités suivantes : classement des dossiers par l’outil d’aide à la décision, puis examen des dossiers non classés et des ex-aequo selon les 

critères suivants : examen des résultats académiques, compétences académiques dans le domaine des lettres, maîtrise du français, acquis 

méthodologiques, motivation et cohérence du projet auxquels se sont ajoutés les éléments d’information fournis par le candidat sur ses 

engagements notamment dans la culture, et ses réalisations dans des activités péri ou extra-scolaires 
 

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 préparant le baccalauréat général ou titre équivalent sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation. Il est 

important notamment de pouvoir justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, 

notions élémentaires d'analyse de la langue française, etc.), mais aussi de compétences en langues ou cultures anciennes, grecque et latine. 

Les dossiers doivent donc montrer leurs compétences en ce domaine via les bulletins de notes ou un parcours. Le caractère original de la lettre 

de motivation a été apprécié, ainsi que la pertinence et la cohérence du projet. Des activités relevant des arts, de la littérature ou de tout 

domaine relevant des sciences humaines sont des éléments complémentaires signifiants ainsi qu'un bon niveau d'expression française. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Compétences littéraires ainsi 

qu'en langues vivantes et 

anciennes 

 

Français, culture littéraire et artistique, 

philosophie, langues 

 

Résultats des épreuves 

anticipées de français du 

baccalauréat; notes en 

philosophie et histoire - 

géographie; niveau en langue 

vivante; moyenne générale; 

résultats académiques de la 

dernière année 

d'enseignement suivie; 

progression des moyennes 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Très bon niveau rédactionnel 

qui permette d'argumenter ; 

maîtrise globale de la langue 

française et compréhension 

fine de tous textes de toute 

nature 

Méthode de l'analyse littéraire; très bonne 

expression en français et dans une langue 

vivante;capacité rédactionnelle;capacité 

d'analyse et de synthèse 

Capacité d'expression à l'écrit 

et à l'oral; qualité de 

l'orthographe; méthode de 

travail; niveau au minimum B2 

en langue française pour les 

étudiants étrangers 

Essentiel 

Savoir-être Autonomie ; Capacité à 

s'investir ; Curiosité 

intellectuelle ; Capacité à 

fournir des efforts 

Activités scolaires et extra-scolaires avec 

mention d'activités artistiques ou de 

création (théâtre, lectures,écriture...); 

pratique réelle d'une LV 

Autonomie, capacité 

d'organisation, capacité à 

founir des efforts; implication; 

ouverture au monde; curiosité 

intellectuelle (lettres et arts) 

Très important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Cohérence du projet; 

capacité à réussir dans le 

formation; connaissance des 

exigences de la formation; 

intérêt pour la formation 

exprimé dans le projet de 

formation motivé 

Cohérence du projet avec la formation 

suivie et les résultats; capacité à s'investir 

dans les projets demandés; culture 

littéraire et artistique 

Projet de formation motivé et 

fiche avenir. 

Très important 



Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou 

extra-scolaires 

Intérêt pour les Arts, 

Engagement associatif 

Curiosité intellectuelle pour la littérature 

sous toutes ses formes et pour les arts ; 

sensibilité à tout ce qui relève des 

humanités 

Participation à des activités 

artistiques et/ou littéraires et 

animation éventuelle 

Important 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : ALLEMAND NON DEBUTANT (28443) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - LLCER : 

ALLEMAND NON 

DEBUTANT (9284) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

75 137 68 131 8 50 

Sorbonne Université 

– Lettres, Arts, 

Langues, Sciences 

Humaines et 

Sociales - Licence - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - LLCER : 

ALLEMAND NON 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

25 137 71 118 8 50 



DEBUTANT - option 

Santé (28444) 

        



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 d'un bon niveau en allemand (niveau B2 recommandé), leur permettant 
rapidement de comprendre les cours dispensés dans cette langue, et de prendre des notes. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 
 

 

régionales - LLCER : ALLEMAND NON DEBUTANT (9284): 

régionales - LLCER : ALLEMAND NON DEBUTANT - option Santé (28444): 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-allemand-program-lall1-210.html


Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats pouvant justifier d'un bon niveau en allemand (niveau B2 recommandé), leur permettant 

rapidement de comprendre les cours dispensés dans cette langue, et de prendre des notes. En outre, les candidats doivent posséder une bonne 

capacité de travail et une appétence pour les matières scientifiques. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-acces-sante-LAS/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-allemand-las-LLLCE1L_525.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Résultats académiques – jugés essentiels dans l’évaluation : Outre un intérêt général pour les matières littéraires, les notes en français (en 

1ere) et en allemand ou langues vivantes (1ere et Terminale) ont été prises en compte. Idéalement, les notes sont supérieures à 12/20. Les 

différentes appréciations des enseignants de langues vivantes (en priorité en allemand) et de français ont été, elles aussi, examinées avec 

attention et considérées comme importantes dans le classement des candidatures. Enfin la « fiche Avenir » a joué un rôle primordial dans 

l’évaluation finale des dossiers. - La présentation et la cohérence du projet de formation a retenu toute l’attention de la CEV, qui a considéré 

cette pièce comme « essentielle » dans l’évaluation. Tous les projets ont été lus en détail afin d’apprécier à sa juste valeur la motivation du 

candidat par rapport aux études germaniques. Parmi les compétences académiques, la CEV s’est intéressée en priorité à l’autonomie des 

candidats, et aux acquis méthodologiques, mis enavant dans le dossier. - Un intérêt particulier a été accordé à l’engagement citoyen et aux 

activités péri- ou extra-scolaires, ce critère ayant été jugé « complémentaire » par rapport aux critères précédents, essentiels, dans 

l’appréciation des dossiers. 
 

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 allemand, leur permettant rapidement de comprendre les cours dispensés dans cette 

langue, et de prendre des notes. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Outre un intérêt général pour les 

matières littéraires, notes / 

moyennes en français et en 

allemand ou langues vivantes 

seront prises en considération 

 

intérêt général pour les matières 

littéraires - notes /moyennes en 

français et en allemand ou 

langues vivantes -idéalement, 

notes supérieures à 12/20 

 

Notes des deux dernières 

années et, le cas échéant, de 

l'année en cours (si année 

universitaire). Appréciation 

des enseignants de LVE 

(allemand, le cas échéant 

aussi d’autres LV), et de 

français. Prise en compte de 

l’avis circonstancié du chef 

d’établissement 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Autonomie du candidat, acquis 

méthodologiques, qualités 

rédactionnelles 

Autonomie du candidat, acquis 

méthodologiques, qualités 

rédactionnelles 

Evaluation et appréciations 

des enseignantes et 

enseignants sur les bulletins 

de première et de terminale. - 

Résultats des épreuves 

anticipées de français du 

baccalauréat. 

Important 

Savoir-être Capacité à s’investir et à 

s’impliquer dans les travaux 

demandés 

Capacité à s’investir et à 

s’impliquer dans les travaux 

demandés 

Appréciation des 

enseignantes et enseignants 

sur les bulletins de première 

et de terminale. Champs 

«Capacité à s’investir» de la 

fiche Avenir. 

Très important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation, cohérence du projet Projet de formation motivé Essentiel 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou 

extra-scolaires 

Engagement citoyen, liens avec 

l'Allemagne et les pays 

germanophones 

Engagement citoyen, liens avec 

l'Allemagne, pays 

germanophones, activités péri-ou 

extra-scolaires impliquant le cas 

Champ "engagement citoyen" 

de la Fiche Avenir Rubrique 

"Activités et centres d'intérêt" 

Complémentaire 



  
échéant un lien avec l'allemand / 

l'Allemagne 

  

 
 
 

 

Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : ALLEMAND NON DÉBUTANT majeure / mineure LLCER 
SUÉDOIS ou NORVÉGIEN ou DANOIS ou NÉERLANDAIS (24332) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - 

Parcours LLCER : 

ALLEMAND 

MAJEURE NON 

DEBUTANT 

/mineure suédois ou 

norvégien ou danois 

ou néerlandais 

(24332) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

15 4 4 4 
  



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 d'un bon niveau en allemand, leur permettant rapidement de 

comprendre les cours dispensés dans cette langue, et de prendre des notes. Un intérêt particulier pour les pays de langue allemande et pour les 

pays nordiques est demandé. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-allemand-majeure-mineure-etudes-nordiques-LLLCE1L_622.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

La présentation et la cohérence du projet de formation a retenu toute l’attention de la CEV, qui a considéré cette pièce comme « essentielle 

» dans l’évaluation. 

Tous les projets ont été lus en détail afin d’apprécier à sa juste valeur la motivation du candidat par rapport aux études germaniques. 

Parmi les compétences académiques, la CEV s’est intéressée en priorité à l’autonomie des candidats, et aux acquis méthodologiques, mis en 

avant dans le dossier. 

Un intérêt particulier a été accordé à l’engagement citoyen et aux activités péri- ou extrascolaires, ce critère ayant été jugé « complémentaire 

» par rapport aux critères précédents, essentiels, dans l’appréciation des dossiers. 
 

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 en allemand, leur permettant rapidement de 
comprendre les cours dispensés dans cette langue, et de prendre des notes. Il est donc IMPERATIF d'avoir fait de l'allemand dans le secondaire 

et/ou de pouvoir justifier d'un bon niveau. Un intérêt particulier pour les pays de langue allemande ainsi que pour les pays nordiques ou 

néerlandophones est demandé. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Intérêt général pour les matières 

littéraires, notes / moyennes en 

français et en allemand ou 

langues vivantes seront prises en 

considération 

 

intérêt général pour les matières 

littéraires - notes /moyennes en 

français et en allemand ou langues 

vivantes 

 

Notes des deux dernières 

années et, le cas échéant, de 

l'année en cours (si année 

universitaire), appréciation 

des enseignants de LVE 

(allemand, le cas échéant 

aussi d’autres LV), et de 

français Prise en compte de 

l’avis circonstancié du chef 

d’établissement 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Autonomie du candidat, acquis 

méthodologiques, qualités 

rédactionnelles 

Autonomie du candidat, acquis 

méthodologiques, qualités 

rédactionnelles 

Evaluation et appréciations 

des enseignantes et 

enseignants sur les bulletins 

de première et de terminale, 

résultats des épreuves 

anticipées de français du 

baccalauréat 

Essentiel 

Savoir-être Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation, cohérence du projet Projet de formation motivé Essentiel 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou 

extra-scolaires 

Engagement citoyen, liens avec 

l'Allemagne et les pays nordiques 

ou néerlandophones 

Engagement citoyen, liens avec 

l'Allemagne, pays 

nordiques,activités péri- ou extra- 

scolaires impliquant le cas échéant 

un lien avec l'allemand / 

l'Allemagne /les pays nordiques ou 

néerlandophones 

Champ "engagement citoyen" 

de la Fiche Avenir Rubrique 

"Activités et centres d'intérêt" 

Complémentaire 



Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : ANGLAIS (28334) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - LLCER : 

ANGLAIS (9272) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

145 2361 637 1072 21 10 

Sorbonne Université 

– Lettres, Arts, 

Langues, Sciences 

Humaines et 

Sociales - Licence - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - LLCER : 

ANGLAIS - option 

Santé (28335) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

15 2361 77 396 21 10 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 d'un bon niveau en anglais, et à au moins deux de ces trois matières : 
français, histoire-géographie, philosophie. 

 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 
 

 
 

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats pouvant justifier d'un bon niveau en anglais, et à au moins deux de ces trois matières : 

régionales - LLCER : ANGLAIS (9272): 

régionales - LLCER : ANGLAIS - option Santé (28335): 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-anglais-LLLCE1L_609.html


français, histoire-géographie, philosophie. 

 
 

Dans le cadre de la réforme des études de santé, une mineure santé est proposée (pour 10 ECTS) en histoire, allemand, anglais, espagnol, 

italien, Lettres Edition Médias Audiovisuel (LEMA), Sciences du Langage et philosophie. 

 
 
 

 
Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-acces-sante-LAS/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-anglais-las-LLLCE1L_526.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Les vœux sont examinés par la commission composée d'enseignant·e·s experimenté·e·s de la formation avec une bonne connaissance récente 
de l'enseignement secondaire. Le classement se fait d'abord à partir des résultats scolaires, avant que la commission ne se penche sur les 

motivations individuelles. 
 

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 

Pour la session 2021, cette filière continue de concentrer un grand nombre de vœux avec des dossiers d'excellente qualité. Ce sont d'abord 
et avant tout les notes d'anglais qui constituent le point de départ du classement par la commission. 

 
Nous tenons compte des résultats obtenus dans la spécialités LLCER Anglais si elles valorisent la candidature sans pour autant pénaliser des 

candidat·e·s qui auraient choisi d'autres spécialités. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la 

commission d'examen des vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Niveau d'anglais Notes d'anglais Notes de spécialité 

LLCER Anglais si présente et 

valorisant le dossier. 

Notes de première et de terminale. 

Notes du bac d'anglais pour les 

réorientations 

Essentiel 

Niveau dans les matières 

nécessitant des rédactions 

complexes 

Notes d'histoire-géographie et de 

philosophie 

Notes de première et de terminale 

d'histoire-géographie, notes de 

terminale de philosophie. Notes du bac 

pour réorientations. 

Important 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, 

savoir-faire 

Capacités rédactionnelles Bac de français Note du baccalauréat de français Important 

Capacités d'expression à 

l'oral 

Bac de français Note du bac de français, épreuve orale 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 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 



Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : ARABE (9276) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - 

Parcours LLCER : 

ARABE (9276) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

60 183 139 179 19 30 



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES ou S) ou technologique avec 

mention ou titre équivalent. 
 

Cette licence nécessite des pré-requis linguistiques correspondant au niveau B1 du cadre commun de référence pour les langues. Les 

étudiants sans base en arabe littéral doivent suivre préalablement le Diplôme Universitaire (D.U.) d'initiation à l'arabe littéral. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-arabe-program-lara1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 

ficheavenir, 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 ? 

Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 



Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Les bacheliers issus d'un bac général ou technologique avec mention (ou titre équivalent) sont mieux préparés pour répondre aux exigences de 
la formation. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en  compte 

pour l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Notes de première et de terminale, notamment - par ordre de priorité - 

en arabe, français, langues étrangères, philosophie et histoire 

 

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 (C1 pour les 

non-francophones natifs) et 

langue étrangère (B1). Capacités 

argumentatives et qualités 

littéraires. Pouvoir travailler de 

façon autonome et organiser son 

travail, seul ou en équipe 

Disposer d’un très bon niveau en 

langue : français (C1 pour les 

non-francophones natifs) et 

langue étrangère (B1). Capacités 

argumentatives et qualités 

littéraires. Pouvoir travailler de 

façon autonome et organiser son 

travail, seul ou en équipe 

Bulletins scolaires et résultats 

d'épreuves au baccalauréat ou 

diplômes étrangers. Notes du 

bac français ou justificatif C1 

obtenu, Projet de formation 

motivé et Fiche avenir 

Très important 

Savoir-être Capacité à s'investir. Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus 

particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, 

cinéma, documentaires, visite de musées, voyages, etc.) 

Capacité à s'investir. Faire 

preuve de curiosité intellectuelle 

et plus particulièrement pour les 

cultures étrangères (lectures, 

théâtre, cinéma, documentaires, 

visite de musées, voyages, etc.) 

Disposer d’une bonne culture 

générale et être ouvert au 

monde 

Important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation et adéquation du projet 

aux débouchés de la formation, et 

cohérence entre parcours 

antérieur et projet de formation 

intérêt pour la langue et la culture 

arabes 

Projet de formation motivé Très important 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations péri 

ou extra-scolaires 

Engagement citoyen, milieu 

associatif, sportifs de haut niveau, 

pratiques artistiques, demande de 

participation à des projets 

associatifs,jobs etc 

Fiches Activités et centres 

d’intérêt 

Complémentaire 



 
réorientation motivée 

   

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : BOSNIAQUE-CROATE-MONTENEGRIN-SERBE (9267) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission 

en procédure 

principale 

Rang du 

dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères 

et régionales - Parcours LLCER : BOSNIAQUE- 

CROATE-MONTENEGRIN-SERBE (9267) 

Jury 

par 

défaut 

Tous les 

candidats 

40 52 50 51 19 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 d'un bon niveau en français, en langue étrangère, et d'un goût pour la 

langue, les littératures et les cultures de Bosnie, Croatie, Monténégro, Serbie. 

Il est possible de choisir une langue vivante en grand débutant. 

Licence existant en présentiel, et à distance depuis la rentrée 2019. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-serbe-croate-bosniaque-montenegrin-program-lscbm1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Les vœux sont avant tout examinés en fonction des résultats scolaires des candidats. Les connaissances en langues slaves sont très 
appréciées. 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 

Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 



Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Les candidats doivent soigner leur lettre de motivation qui est déjà un premier critère de sélection. Il est indispensable également de montrer au 
comité de sélection la capacité d'ouverture des candidats vers les langues étrangères. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Notes en langues étrangères et en français Notes de première, terminale et 

épreuves anticipées baccalauréat 

français 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, 

savoir-faire 

Construction d'un parcours 

menant aux études des 

langues étrangères 

Construction d'un parcours menant aux 

études des langues étrangères 

Qualité de l'orthographe, de la 

syntaxe, de la grammaire française 

Important 

Savoir-être Capacité à s'ouvrir à une culture étrangère Appréciations des professeurs 

prouvant ces qualités 

Important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Connaissance du monde de 

l'exYougoslavie ; 

connaissance des 

éventuels débouchés 

Connaissance du monde de 

l'exYougoslavie ; connaissance des 

éventuels débouchés 

Ouverture, curiosité et motivation Complémentaire 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : BOSNIAQUE-CROATE-MONTENEGRIN-SERBE à distance 
(24315) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du 

dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et 

régionales - Parcours LLCER : BOSNIAQUE-CROATE- 

MONTENEGRIN-SERBE à distance (24315) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

25 36 35 35 10 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 d'un bon niveau en français, en langue étrangère, et d'un goût pour la 

langue, les littératures et les cultures de Bosnie, Croatie, Monténégro, Serbie. 

Il est possible de choisir une langue vivante en grand débutant. 

Licence existant en présentiel, et à distance depuis la rentrée 2019. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-bosniaque-croate-montenegrin-serbe-bcms-a-distance-LLLCR1L_616.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Les vœux sont avant tout examinés en fonction des résultats scolaires des candidats. 
Les connaissances en langues slaves sont très appréciées. 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 

Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 



Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Les candidats doivent soigner leur lettre de motivation qui est déjà un premier critère de sélection. 

Il est indispensable également de montrer au comité de sélection la capacité d'ouverture des candidats vers les langues étrangères. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la 

commission d'examen des vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Notes en langues étrangères et en français Notes de première, terminale et épreuves 

anticipées du baccalauréat français 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, 

savoir-faire 

cohérence du parcours 

scolaire 

construction d'un parcours menant 

aux études des langues étrangères 

Qualité de l'orthographe, de la syntaxe, 

de la grammaire française 

Important 

Savoir-être Curiosité intellectuelle 

et motivation 

Capacité à s'ouvrir à une culture 

étrangère 

Appréciations des professeurs prouvant 

ces qualités 

Important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Ouverture au monde 

bcmsophone 

Connaissance du monde de l'ex 

Yougoslavie ; connaissance des 

éventuels débouchés 

Ouverture, curiosité et motivation Complémentaire 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Aucun critère défini 

pour ce champ 

d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : ESPAGNOL (28438) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - LLCER : 

ESPAGNOL (9280) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

155 457 336 454 20 50 

Sorbonne Université 

– Lettres, Arts, 

Langues, Sciences 

Humaines et 

Sociales - Licence - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - LLCER : 

ESPAGNOL - option 

Santé (28439) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

15 457 50 137 20 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES ou S) ou titre équivalent, et 

pouvant justifier d'un bon niveau en français, histoire et espagnol (niveau B2 recommandé). 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 
 

 
Contenu et organisation de la formation 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et 

régionales - LLCER : ESPAGNOL (9280): 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-espagnol-program-lesp1-213.html


 

Cette formation s'adresse prioritairement aux bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES ou S) ou titre équivalent, et 

pouvant justifier d'un bon niveau en français, histoire et espagnol (niveau B2 recommandé). 

 
 

Dans le cadre de la réforme des études de santé, une mineure santé est proposée (pour 10 ECTS) en histoire, allemand, anglais, espagnol, 

italien, Lettres Edition Médias Audiovisuel (LEMA), Sciences du Langage et philosophie. 

 
 
 

 
Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et 

régionales - LLCER : ESPAGNOL - option Santé (28439): 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-acces-sante-LAS/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-espagnol-las-LLLCR1L_523.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 critèreessentiel) 

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 

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, en histoire et en espagnol (niveau B2 recommandé). Il est conseillé aux candidates et aux 

candidats de rédiger leur lettre de motivation en espagnol. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Résultats 1ère et terminale 

et baccalauréat 

 

Notes en français, en histoire- 

géographie et en LVE 

 

Prise en compte des 

bulletins scolaires 

(Première et Terminale) et 

des résultats du 

baccalauréat ou diplôme 

étranger équivalent, 

notamment, en LV, en 

français et dans les 

matières littéraires de façon 

générale, mais également 

en Histoire 

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 du baccalauréat 

ou diplôme étranger 

équivalent 

Essentiel 

Disposer d’un très bon niveau en vue d’argumenter un raisonnement Projet de formation motivé Essentiel 

Savoir-être Disposer d’une bonne culture générale et faire preuve de curiosité 

intellectuelle, tout particulièrement pour les cultures étrangères 

Projet de formation motivé Très important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation et adéquation du projet aux débouchés de la formation Projet de formation motivé 

et Fiche avenir 

Très important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   



Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : ETUDES NORDIQUES (Danois, Islandais, Norvégien, Suédois) 
(9279) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - 

Parcours LLCER : 

ETUDES 

NORDIQUES 

(Danois, Islandais, 

Norvégien, Suédois) 

(9279) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

140 161 158 159 14 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES ou S) ou technologique ou titre 

équivalent. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-etudes-nordiques-program-lnor1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Le parcours est assez spécialisé compte tenu du fait que les langues et cultures scandinaves ne figurent pas dans le cursus du lycée français. 
Les étudiants sont donc tous grands débutants en ce qui concerne les langues. Par conséquent, l'évaluation ne se base pas uniquement sur 

les notes obtenues mais prennent en compte les motivations et le projet professionnel. La commission prend surtout en compte l’évaluation du 

conseil de classe et le pronostic formulé par le professeur principal. 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 

Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 



Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Les candidats issus d'un bac général ou titre équivalent sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des 

critères généraux 

Critères retenus par la 

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte pour l'évaluation 

des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Notes en Mathématiques et Philosophie 
 

Notes de 1ère et de terminale en 

Mathématiques et Philosophie 

Très important 

Notes de français Notes de 1ère et des épreuves anticipées du 

baccalauréat 

Très important 

Notes Langues Vivantes Notes Langues Vivantes de 1ère et terminale Très important 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Méthode de travail Champ méthode de travail de la fiche avenir Très important 

Acquisition de la démarche scientifique Appréciations des enseignants sur les bulletins 

/ Projet motivé/ Fiche avenir 

Très important 

Savoir-être Autonomie Fiche avenir Important 

Ouverture au monde Fiche Avenir/Projet motivé Important 

Curiosité scientifique Appréciations des enseignants sur les bulletins 

/ Projet motivé/ Fiche avenir 

Important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Projet de formation et professionnel motivé Très important 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Engagement citoyen : connaissance préalable de la 

Scandinavie 

Fiche avenir: Voyages, Lecture, Engagement 

associatif 

Complémentaire 



Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : ITALIEN MAJEURE NON DEBUTANT / mineure HISTOIRE 
(19446) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - 

Parcours LLCER : 

ITALIEN MAJEURE 

NON DEBUTANT / 

mineure histoire 

(19446) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

20 37 33 37 10 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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. 

Il leur est recommandé de disposer du niveau A2 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/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-italien-majeure-mineure-histoire-LLLCR1L_621.html?search-keywords=italien%2Chistoire


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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. 

Il leur est recommandé de disposer 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 

vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Notes en Italien 
 

Notes de première et de 

terminale en Italien. Niveau de 

la formation en Italien A2 

recommandé (LV1, LV2, Esabac 

etc.) 

Essentiel 

Notes en histoire, en français et en 

philosophie 

Notes en histoire, en français et en 

philosophie 

Notes dans les disciplines 

linguistiques et littéraires en 

première et en terminale 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, 

savoir-faire 

Qualité de l’expression écrite et 

orale en langue étrangère, qualité 

rédactionnelle 

Orthographe Vocabulaire Qualités 

littéraires et linguistiques Capacités 

argumentatives 

Appréciation des professeurs 

sur les bulletins de première et 

de terminale, résultats des 

épreuves anticipées de français 

du baccalauréat 

Important 

Savoir-être Aucun critère défini pour ce champ 

d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Projet de formation motivé Très important 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Engagement étudiant, intérêt pour 

la langue la culture, la civilisation 

italienne et l'histoire 

Engagement étudiant, intérêt pour 

la langue la culture, la civilisation 

italienne et l'histoire 

Fiche Avenir, rubrique Activités 

et centres d’intérêt lettre de 

motivation 

Complémentaire 

 

 
Signature: 



Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : ITALIEN MAJEURE NON DEBUTANT / mineure PHILOSOPHIE 
(19447) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - 

Parcours LLCER : 

ITALIEN MAJEURE 

NON DEBUTANT / 

mineure philosophie 

(19447) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

10 98 45 87 23 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 d'un bon niveau dans au moins deux des trois disciplines suivantes : 

français, philosophie, histoire-géographie. 

Il leur est recommandé de disposer d'un niveau B2 en italien, et de manifester 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/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-italien-majeure-mineure-philosophie-LLLCR1L_622.html?search-keywords=italien%2Cphilosophie


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

LV1, LV2, LV3 Italien = notes de première et terminale supérieures : 50 points 
Notes de philosophie : 20 points 

Notes baccalauréat français : 10 points 

Fiche Avenir : 10 points 

Lettre de motivation : 5 points 

Connaissance formation 2 points 

Cohérence parcours de formation et projet professionnel 2 points 

Intérêts culturels cohérents avec la formation 1 point 

Les dossiers seront enfin classés en fonction de l’addition de ces points, avec un total maximal possible de 95 points. 

Ne sont pas acceptés les candidats qui n’ont pas étudié l’Italien dans leur scolarité ou qui n’ont pas une certification Italien B2 ou qui n’ont pas 

une scolarité (collège, lycée) en Italie 
 

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 d'un bon niveau dans au moins deux des trois disciplines suivantes 

: français, philosophie, histoire-géographie. Il leur est recommandé de disposer d'un niveau B2 en italien, et de manifester 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 

vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des critères 

Résultat académique Notes en Italien 
 

Notes de première et de 

terminale en Italien. Niveau de 

la formation en Italien (LV1, 

LV2, Esabac etc.) 

Essentiel 

Notes de philosophie, de 

français et d'histoire 

Notes de philosophie, de 

français et d'histoire 

Notes dans les disciplines 

linguistiques et littéraires en 

première et en terminale 

Très important 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

Qualité de l’expression écrite 

et orale en langue étrangère, 

qualité rédactionnelle 

Orthographe Vocabulaire 

Qualités littéraires et 

linguistiques Capacités 

argumentatives 

Appréciation des professeurs 

sur les bulletins de première Et 

de terminale Résultats des 

épreuves anticipées de 

français du baccalauréat 

Important 

Savoir-être Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Projet de formation motivé Important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Engagement étudiant Intérêt 

pour la langue la culture, la 

civilisation italienne et la 

philosophie 

Engagement étudiant Intérêt 

pour la langue la culture, la 

civilisation italienne et la 

philosophie 

Fiche Avenir, rubrique Activités 

et centres d’intérêt lettre de 

motivation 

Complémentaire 

 

 
Signature: 



Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : ITALIEN NON DEBUTANT (28441) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - LLCER : 

ITALIEN NON 

DEBUTANT (9282) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

55 157 106 156 19 50 

Sorbonne Université 

– Lettres, Arts, 

Langues, Sciences 

Humaines et 

Sociales - Licence - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - LLCER : 

ITALIEN NON 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

10 157 37 109 19 50 



DEBUTANT - option 

Santé (28442) 

        



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 bacheliers préparant la voie générale (et anicennement série L, ES ou S) pouvant justifier d'un 

niveau B2 en italien (pas de débutants) et de la moyenne dans au moins deux des trois disciplines suivantes : français, philosophie, histoire- 

géographie. 

Il leur est recommandé de manifester de l'intérêt pour la littérature, l'histoire, la langue et la culture artistique de l'Italie (théâtre, cinéma, opéra, 

arts plastiques). 

 
 

Pour en savoir plus : 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et 

régionales - LLCER : ITALIEN NON DEBUTANT (9282): 



Contenu et organisation de la formation 
 

 

Cette formation s'adresse prioritairement aux bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES ou S) pouvant justifier d'un 

niveau B2 en italien (pas de débutants) et de la moyenne dans au moins deux des trois disciplines suivantes : français, philosophie, histoire- 

géographie. 

Il leur est recommandé de manifester de l'intérêt pour la littérature, l'histoire, la langue et la culture artistique de l'Italie (théâtre, cinéma, opéra, 
arts plastiques). 

 
 

Dans le cadre de la réforme des études de santé, une mineure santé est proposée (pour 10 ECTS) en histoire, allemand, anglais, espagnol, 
italien, Lettres Edition Médias Audiovisuel (LEMA), Sciences du Langage et philosophie. 

 
 
 

 
Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et 

régionales - LLCER : ITALIEN NON DEBUTANT - option Santé (28442): 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-italien-LLLCR1L_606.html?search-keywords=italien
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-acces-sante-LAS/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-italien-las-LLLCR1L_524.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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. 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 

Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 



Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Les 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.), en langue et culture italiennes ainsi qu'en sciences humaines (philosophie et 

histoire -géographie). 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Résultats dans les matières 

linguistiques et littéraires 

Notes en Italien 
 

Notes de première et de terminale 

en Italien. Niveau de la formation 

en Italien (LV1, LV2, Esabac etc.) 

Essentiel 

Résultats dans les matières 

linguistiques et littéraires 

Notes de français, d'histoire et de 

philosophie 

Notes dans les disciplines 

linguistiques et littéraires en 

première et en terminale 

Très important 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Qualité de l’expression écrite et 

orale en langue étrangère 

Qualité rédactionnelle 

Orthographe Vocabulaire Qualités 

littéraires et linguistiques Capacités 

argumentatives 

Appréciation des professeurs sur 

les bulletins de première Et de 

terminale. Résultats des épreuves 

anticipées de français du 

baccalauréat 

Important 

Savoir-être Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Projet de formation motivé Important 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Engagement étudiant, intérêt 

pour la langue la culture et la 

civilisation italienne 

Engagement étudiant, intérêt pour 

la langue la culture et la civilisation 

italienne 

Fiche Avenir, rubrique Activités et 

centres d’intérêt lettre de 

motivation 

Complémentaire 

 

 
Signature: 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 



Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : LANGUE LITTERATURE ET CIVILISATION D'EUROPE 
CENTRALE (9268) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

Licence - Langues, Jury par Tous les 40 35 35 35 
  

littératures & défaut candidats     

civilisations étrangères       

et régionales -       

Parcours LLCER :       

LANGUE       

LITTERATURE ET       

CIVILISATION       

D'EUROPE       

CENTRALE (9268)       



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 intéressés par l'histoire et les cultures des pays de l'Europe centrale, orientale et 

balkanique -- et les langues qui s'y parlent (langues enseignées : allemand, bosniaque-croate-monténégrin-serbe, hongrois, russe, polonais, 

tchèque, yiddish) ; les étudiants doivent s'inscrire dans deux langues (niveau grand débutant possible). La licence propose deux semestres 

d'immersion dans les pays correspondant aux langues choisies. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-langues-litteratures-et-civilisation-d-europe-centrale-program-lece1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

La commission se fonde essentiellement sur la lecture des lettres de motivation, reflétant la curiosité des candidats pour la zone étudiée (pays 
et cultures de l’Allemagne à la Russie), et la qualité de leur projet d'études. 

 

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 licence Europe centrale permet à l’étudiant de combiner l’apprentissage de deux langues et cultures d’Europe centrale (définie comme les 

pays allant de l'Allemane à la Russie). Les langues et cultures proposées sont : allemand, BCMS (bosniaque-croate-monténégrin-serbe), 

hongrois, polonais, russe, tchèque, ainsi qu’une initiation au yiddish. Toutes les langues peuvent être choisies au niveau débutant, les étudiants 

qui ont déjà étudié une langue se verront proposer des cours selon leur niveau. L’étudiant suit le même nombre d’heures dans chacune des 

langues et cultures 1 et 2, ainsi qu’un enseignement de tronc commun (TC) sur l’ensemble de la zone. Il valide le détail de ses cours au début 

de chaque semestre de son cursus avec ses trois enseignants référents (langues et cultures 1 et 2, TC). La Licence « Europe centrale » est 

offerte conjointement par l’UFR d’études germaniques et l’UFR d’études slaves de la Sorbonne. Les étudiants ayant pour LV1 l’allemand ou 

choisissant de le considérer comme tel au niveau grand débutant s’inscrivent par l’UFR d’Études germaniques. Les étudiants ayant pour LV1 

soit une langue slave soit le hongrois ou qui choisissent l’une de ces langues au niveau grand débutant comme LV1 s’inscrivent par l’UFR 

d’Études slaves. 



Tableau Synoptique 
 

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

d'examen des vœux 

Eléments pris en 

compte pour 

l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Résultats obtenus en français, langues 

vivantes, histoire, etc. La connaissance 

préalable des langues étudiées n'est pas 

obligatoire, niveau grand débutant 

possible. 

Résultats obtenus en français, langues 

vivantes, histoire, etc. La connaissance 

préalable des langues étudiées n'est pas 

obligatoire, niveau grand débutant 

possible. 

Notes du baccalauréat 

et de terminale, 

appréciation des 

professeurs 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, 

savoir-faire 

Autonomie/L'apprentissage d'une langue 

de la zone (par exemple l'allemand) est un 

plus (mais n'est pas indispensable). La 

connaissance préalable des langues 

étudiées n'est pas obligatoire, niveau 

grand débutant possible. 

Autonomie/L'apprentissage d'une langue 

de la zone (par exemple l'allemand) est un 

plus (mais n'est pas indispensable). La 

connaissance préalable des langues 

étudiées n'est pas obligatoire, niveau 

grand débutant possible. 

Résultats au 

baccalauréat, notes et 

appréciations des 

enseignants 

Important 

Savoir-être Méthode de travail/ Qualité à l'écrit et à 

l'oral/Autonomie du travail Intérêt pour les 

matières et la zone géographique 

Méthode de travail/ Qualité à l'écrit et à 

l'oral/Autonomie du travail Intérêt pour les 

matières et la zone géographique 

Qualité de la lettre de 

motivation, 

commentaires des 

enseignants dans les 

bulletins, présence 

d'une ou de plusieurs 

langues déjà étudiées 

au lycée 

Complémentaire 

Motivation, connaissance de 

la formation, cohérence du 

projet 

Identifier la zone géographique étudiée 

Démontrer sa motivation pour cette zone 

spécifique et ses cultures (de l'Allemagne 

à la Russie: Allemagne, Autriche, Hongrie, 

Pologne, République tchèque, Pays de 

l'ex- Yougoslavie, Russie, culture juive, 

etc.) 

Identifier la zone géographique étudiée 

Démontrer sa motivation pour cette zone 

spécifique et ses cultures (de l'Allemagne 

à la Russie: Allemagne, Autriche, Hongrie, 

Pologne, République tchèque, Pays de 

l'ex- Yougoslavie, Russie, culture juive, 

etc.) 

Qualité de la lettre de 

motivation 

Commentaires des 

enseignants dans les 

bulletins Présence 

d'une ou de plusieurs 

langues déjà étudiées 

au lycée 

Complémentaire 



Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Lectures sur la zone étudiée (de 

l'Allemagne à la Russie) Voyages, stages, 

chantiers dans la zone étudiée (de 

l'Allemagne à la Russie) etc 

Lectures sur la zone étudiée (de 

l'Allemagne à la Russie) Voyages, stages, 

chantiers dans la zone étudiée (de 

l'Allemagne à la Russie) etc 

Projet de formation 

motivé 

Complémentaire 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : NEERLANDAIS (9283) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du 

dernier admis 

en procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

Licence - Langues, Jury par Tous les 55 37 37 37 
  

littératures & défaut candidats     

civilisations étrangères       

et régionales - Parcours       

LLCER :       

NEERLANDAIS (9283)       



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 d'un bon niveau en français et en langues étrangères. 

Le néerlandais est enseigné en L1 pour des débutants. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-neerlandais-program-lnee1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

La formation LLCER NEERLANDAIS est non sélective, le néerlandais étant enseigné pour grands débutants; par conséquent il n’y a pas de 
critères ni de modalités d'examen des vœux pour cette formation; les candidats ayant confirmé leur vœu pour cette formation sont admis 

d'office, sans intervention de la part de la commission. 
 

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 

Si certains candidats sont motivés par l'apprentissage du néerlandais, d'autres n'indiquent pas le néerlandais dans leur projet de formation ou 
indiquent autre chose. Bien que cette formation ne soit pas sélective, elle demande un minimum d'appétence pour cette langue germanique et 

sa culture ainsi qu'un niveau de culture générale suffisant pour suivre les cours magistraux en littérature, civilisation et histoire de l'art. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la 

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Notes en langues vivantes, français et histoire-géographie 
 

Bulletins scolaires (Première et 

Terminale) et résultats du 

baccalauréat ou diplôme étranger 

équivalent 

Important 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

Savoir-être Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la formation, 

cohérence du projet 

Motivation explicite pour le néerlandais Projet de formation et fiche avenir Essentiel 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : POLONAIS (9278) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - 

Parcours LLCER : 

POLONAIS (9278) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

70 81 78 80 24 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 d'un bon niveau en français, en langue étrangère, et d'un goût pour 

l'histoire, la langue et la culture polonaises. 

Il est possible de choisir la langue polonaise 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-llcer-polonais-program-lpol1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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. 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 

Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 



Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Les bacheliers issus d'un bac général sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation. Les candidats doivent pouvoir justifier 
d'un bon niveau en français, en langue étrangère, et d'un goût pour l'histoire, la langue et la culture polonaises. Il est possible de choisir la 

langue polonaise en grand débutant. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Bulletins scolaires, résultats des 

épreuves anticipées, résultats du 

baccalauréat si réorientation, 

résultats de diplômes étrangers 

 

Bulletins scolaires, résultats des 

épreuves anticipées, résultats du 

baccalauréat si réorientation, 

résultats de diplômes étrangers 

 

Notes de LV1 et LV2 en 

première et terminale notes 

de français notes de 

polonais (s'il y a lieu) notes 

universitaires (s'il y a lieu) 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir 

faire 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir 

faire 

Appréciations des 

professeurs sur les 

bulletins de première et de 

terminale ainsi que sur la 

fiche Avenir 

Très important 

Savoir-être Autonomie et implication Champs "méthode de 

travail" et "autonomie" de 

la fiche Avenir 

Complémentaire 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

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

et cohérent, originalité du 

projet 

Très important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Engagements, réalisations dans des activités péri ou extra-scolaires Rubrique "Activités et 

centres d'intérêt", avec une 

importance particulière 

accordée aux activités 

liées à la formation et aux 

engagements citoyens 

Important 

 

 
Signature: 



Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : PORTUGAIS (9271) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - 

Parcours LLCER : 

PORTUGAIS (9271) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

70 150 136 149 19 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES ou S) ou titre équivalent, et 

pouvant justifier d'un bon niveau en français, histoire et portugais. Niveau B2 en langue recommandé. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-portugais-program-lprg1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 

Les candidats issus d'un bac général ou titre équivalent sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation. Ils doivent en outre 
justifier d'un bon niveau en français, philosophie, histoire-géographie et en portugais (niveau B2 recommandé). Il est pertinent de bien faire 

apparaître dans le dossier ce qui peut justifier, outre les cours suivis dans le 2nd cycle du secondaire, de connaissances en langue portugaise et 

ce qui peut indiquer le niveau de maîtrise acquis en français et en portugais, à l’oral et à l’écrit. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Résultats des candidats 

1ère et terminale et du 

baccalauréat 

 

Notes en français, en histoire- 

géographie, philosophie et LVE. 

 

Prise en compte des 

bulletins scolaires 

(Première et Terminale) et 

des résultats du 

baccalauréat ou diplôme 

étranger équivalent, 

notamment, en LV, en 

français et dans les 

matières littéraires de façon 

générale, mais également 

en Histoire 

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 du baccalauréat 

ou diplôme étranger 

équivalent 

Essentiel 

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

un raisonnement 

Projet de formation motivé Essentiel 

Savoir-être Disposer d’une bonne culture générale et faire preuve de curiosité 

intellectuelle, tout particulièrement pour les cultures étrangères 

Projet de formation motivé Très important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation et adéquation du projet aux débouchés de la formation Projet de formation motivé 

et Fiche avenir 

Très important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   



Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER : RUSSE (9269) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - 

Parcours LLCER : 

RUSSE (9269) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

80 180 156 177 27 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 d'un bon niveau en français, en langues étrangères, et d'un goût pour la 

langue, la littérature et la civilisation russes. 

Il est possible de choisir une langue vivante en grand débutant. Les débutants rejoignant à partir du L2 le cursus commun des non-débutants, 

une forte motivation est recommandée dès le L1, afin de pouvoir poursuivre le cursus avec succès. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-russe-program-lrus1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

L'examen des vœux privilégie l'analyse du parcours personnel et des motivations de l'étudiant(e) et ses résultats en langues 
 

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 

Notre formation n'impose pas de critère d'admission (le niveau "débutant complet" est admis), mais l'étudiant(e) sera confronté à des camarades 
ayant déjà fait du russe au lycée ou russophone. Il importe donc d'être réellement motivé pour l'apprentissage de la langue choisie si l'on veut 

réussir son année. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen 

des vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Moyenne des notes en langue 
 

Résultats en langue au 

cours des formations 

 

Pondération à ceux qui ont fait du 

russe dans le secondaire 

Essentiel 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

Pas de prérequis, débutants 

complets admis 

Pondération entre étudiants 

bacheliers et parcours plus 

complet 

Etudiant russophone ou pratiquant 

déjà une langue slave. Reprise 

d'études ou non 

Très important 

Savoir-être Expression et structurationd'un 

projet personnel 

Intérêt pour les langues, 

littératures et civilisations, 

curiosité pour le monde 

russe 

Capacité d'expression Important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Partie rédigée par le candidat lui- 

même, révélant sa personnalité 

Lettre de motivation ciblée 

sur la formation 

Classement défavorable des 

candidatures qui ne sont pas 

formulées en fonction de la 

formation 

Important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Implication dans la vie sociale et 

culturelle 

Séjour en Russie ou dans 

un pays slave, activités 

culturelles, humanitaires ou 

sportives liées au monde 

russe 

Pratique du russe, en particulier 

en Russie 

Important 

 

 
Signature: 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 



Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER ALLEMAND DEBUTANT (26506) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales - 

Parcours LLCER 

ALLEMAND 

DEBUTANT (26506) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

25 69 52 66 16 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES ou S) ou technologique ou titre 

équivalent et qui n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre l'allemand dans le secondaire. Un excellent niveau en français est prérequis. Il est 

fortement conseillé d'avoir un intérêt particulier pour les pays de langue allemande. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-allemand-debutant-LLLCE1L_615.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Tous les attendus et critères généraux d'examen des vœux publiés sur Parcoursup ont été pris en compte : 

- résultats académiques : essentiel 

- compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire : essentiel. 

- savoir être : essentiel 

- engagements, réalisations dansdes 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 

Les candidats issus d'un baccalauréat général ou technologique ou titre équivalent sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la 
formation. 

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats qui n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre l'allemand dans le secondaire (vrais 

débutants), ou qui n'ont plus pratiqué l'allemand pendant plusieurs années (grands débutants). 

Il s'agit d'une formation très difficile, puisqu'en 3 années un très bon niveau d'allemand doit être acquis. Un excellent niveau en 

français est prérequis, ainsi qu'une solide connaissance de la grammaire française. Il s'agit par ailleurs d'un parcours littéraire : outre 

l'acquisition de compétences linguistiques, un important travail doit être fourni en littérature, histoire et culture allemandes. Un intérêt 

pour la lecture et plus généralement pour la culture est essentiel. Ce parcours demande enfin une grande capacité de travail et une 

motivation sans faille. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en  compte 

pour l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Bulletins scolaires (première, 

terminales selon disponibilité, 

enseignement supérieur si 

réorientation); résultats des 

épreuves du baccalauréat 

anticipées en première; 

résultats du baccalauréat si 

réorientation; résultats de 

diplômes étrangers; pour les 

candidats étrangers : certificat 

de niveau en langue française 

Bulletins scolaires (première, 

terminales selon disponibilité, 

enseignement supérieur si 

réorientation); résultats des épreuves 

du baccalauréat anticipées en 

première; résultats du baccalauréat si 

réorientation; résultats de diplômes 

étrangers; pour les candidats étrangers 

: certificat de niveau en langue 

française 

- Notes (bulletins scolaires, 

résultats du baccalauréat, 

résultats de diplômes); - 

Appréciations des enseignants. 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Disposer d’un très bon niveau 

rédactionnel qui permette 

d’argumenter un 

raisonnement; disposer d’un 

très bon niveau dans au 

moins une langue étrangère 

(niveau B) 

Disposer d’un très bon niveau 

rédactionnel qui permette 

d’argumenter un raisonnement; 

disposer d’un très bon niveau dans au 

moins une langue étrangère (niveau B) 

- Appréciations des 

enseignants (bulletins 

scolaires); - Rubrique “Activités 

et centres d’intérêt”; - Qualité 

de la rédaction dans le “projet 

de formation motivé” 

Essentiel 

Savoir-être Faire preuve de curiosité 

intellectuelle et plus 

particulièrement pour les 

cultures étrangères; avoir un 

goût prononcé pour la lecture 

en français et en langue 

étrangère; disposer d’une 

bonne culture générale et être 

ouvert au monde; pouvoir 

travailler de façon autonome 

et organiser son travail, seul 

ou en équipe 

Faire preuve de curiosité intellectuelle 

et plus particulièrement pour les 

cultures étrangères; avoir un goût 

prononcé pour la lecture en français et 

en langue étrangère; disposer d’une 

bonne culture générale et être ouvert 

au monde; pouvoir travailler de façon 

autonome et organiser son travail, seul 

ou en équipe 

- Rubrique “Activités et centres 

d’intérêt”; - Projet de formation 

motivé 

Essentiel 

Motivation, connaissance de la Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Projet de formation motivé Très important 



formation, cohérence du projet 
   

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations péri 

ou extra-scolaires 

Engagement Esprit d’initiative Fiche avenir Complémentaire 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER ALLEMAND NON DEBUTANT : TRADUCTION FRANCO-
ALLEMANDE (26505) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du 

dernier admis 

en procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

Licence - Langues, littératures & 

civilisations étrangères et 

régionales - Parcours LLCER 

ALLEMAND NON DEBUTANT : 

TRADUCTION FRANCO- 

ALLEMANDE (26505) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

25 37 36 37 15 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 bacheliers préparant la voie générale (et anicennement série L, ES ou S) ou technologique ou titre 

équivalent. Un très bon niveau en allemand et en français est demandé. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-allemand-parcours-traduction-franco-allemande-LLLCE1L_616.html?search-keywords=allemand%2Ctraduction


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Ont guidé l’examen et le classement des vœux les aspects suivants : 

- Résultats académiques (notes, moyennes, progression, appréciations des enseignants) 

- Compétences orales 

- Centres d’intérêt et engagements 

- Cohérence de la fiche « Avenir » 
 

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 formation s'adresse exclusivement à des candidats qui ont déjà une bonne connaissance de l'allemand (B2) et sont très motivés par 
lesquestions d'interculturalité. 

Deux atouts importants sont, d'une part, une curiosité générale pour la culture et l’histoire des pays de langue allemande et, d'autre part, une 

grande rigueur dans l’apprentissage de la langue. 

Il est recommandé aux candidats de se préparer avant la rentrée en revoyant les bases acquises ainsi que par des lectures. 

En outre, un entrainement régulier à la compréhension de l’oral permettra une meilleure intégration. 

Attention: cette formation ne s'adresse pas à des candidat.e.s ayant un faible niveau d'allemand ou étant débutant.e.s. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en  compte 

pour l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Bon niveau en allemand, à l'écrit 

et à l'oral 

 

Bon niveau en allemand, à l'écrit 

et à l'oral 

 

Notes en allemand en première 

et en terminale. Pour les 

candidats bacheliers: note en 

allemand au baccalauréat 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Qualités d'expression (rédaction 

et argumentation), 

connaissances sur les pays 

germanophones, méthode de 

travail 

Qualités d'expression, éventuel 

séjour dans un pays de langue 

allemande, intérêt pour 

l'interculturel Progression, 

méthode de travail 

Appréciation des professeurs 

en classe de première et en 

terminale; CV et lettre de 

motivation du candidat. Champ 

"Méthode de travail" de la fiche 

Avenir 

Très important 

Savoir-être Autonomie dans le travail ; 

curiosité pour les pays 

germanophones 

Capacité d'investissement dans 

le travail, autonomie 

Appréciations des enseignants 

des classes de première et de 

terminale Toute autre activité 

para- ou extra-scolaire 

montrant cet investissement 

Très important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Appréciation des professeurs 

des classes de première et de 

terminale ; Projet de Formation 

Motivé. 

Important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Engagement dans le domaine du 

franco-allemand (traduction, 

animation de groupes franco 

allemands, encadrement dans un 

cadre de jumelage etc.), aide aux 

devoirs 

Engagement dans le domaine 

du franco-allemand (traduction, 

animation de groupes franco 

allemands, encadrement dans 

un cadre de jumelage etc.), aide 

aux devoirs 

Champ "Engagement citoyen" 

de la fiche Avenir et rubrique 

"Activités et Centres d'intérêt" 

Complémentaire 



Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'etablissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - LLCER SUEDOIS ou NORVEGIEN ou DANOIS ou NEERLANDAIS 
majeure / mineure ALLEMAND NON DÉBUTANT (24335) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du 

dernier admis 

en procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

Sorbonne Université – Jury par Tous les 15 14 14 14 
  

Lettres, Arts, Langues, défaut candidats 

Sciences Humaines et   

Sociales - Licence -   

Langues, littératures &   

civilisations étrangères et   

régionales - Parcours   

LLCER SUEDOIS ou   

NORVEGIEN ou DANOIS   

ou NEERLANDAIS   

MAJEURE/mineure   

Allemand non débutant   

(24335)   



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, 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. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES, S) ou technologique ou titre 

équivalent. Un intérêt particulier pour les pays de langue allemande et pour les pays nordiques est demandé. Un bon niveau en allemand est 

requis. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-etudes-nordiques-program-lnor1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

Connaissance de l’allemand : essentiel 

Notes et appréciations : très important, particulièrement en langues étrangères 

Intérêt et motivation pour la formation envisagée : très important 

Cohérence du projet : important 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 

Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 



Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Les bacheliers issus d'un bac général ou technologique (ou titre équivalent) sont mieux préparés pour répondre aux exigences de la formation. 
Un intérêt particulier pour les pays de langue allemande et pour les pays nordiques est demandé. 

Un bon niveau en allemand est requis. 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Intérêt général pour les matières 

littéraires, notes / moyennes en 

français et en allemand ou 

langues vivantes 

 

intérêt général pour les matières 

littéraires - notes / moyennes en 

français et en allemand ou langues 

vivantes 

 

Notes des deux dernières 

années et, le cas échéant, de 

l'année en cours (si année 

universitaire) Appréciation des 

enseignants de LVE 

(allemand, le cas échéant 

aussi d’autres LV), et de 

français Prise en compte de 

l’avis circonstancié du chef 

d’établissement 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Autonomie du candidat, acquis 

méthodologiques , qualités 

rédactionnelles 

Autonomie du candidat, acquis 

méthodologiques , qualités 

rédactionnelles 

Evaluations et appréciations 

des enseignantes et 

enseignants sur les bulletins 

de première et de terminale, 

résultats des épreuves 

anticipées de français du 

baccalauréat 

Essentiel 

Savoir-être Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation, cohérence du projet Projet de formation motivé Essentiel 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou 

extra-scolaires 

Engagement citoyen, liens avec 

l'Allemagne et les pays nordiques 

ou néerlandophones 

Engagement citoyen, liens avec 

l'Allemagne, pays 

nordiques,activités péri- ou extra- 

scolaires impliquant le cas échéant 

un lien avec l'allemand / 

l'Allemagne /les pays nordiques ou 

néerlandophones 

Champ "engagement citoyen" 

de la Fiche Avenir Rubrique 

"Activités et centres d'intérêt" 

Complémentaire 



Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - MUSICOLOGIE - Parcours A distance (26756) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

 

Licence - Musicologie - 

Parcours A distance 

(26756) 

 

Jury par 

défaut 

 

Tous les 

candidats 

150 317 206 206 10 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention MUSICOLOGIE : 

 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 

Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit 

comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité intellectuelle 

Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations 

universitaires, la Licence de musicologie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également 

une ouverture au monde et plus particulièrement au monde de l’art. 

 
* Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée 

Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 matières littéraires, d'une pratique musicale, et 

ayant réussi le test d'entrée organisé par l'UFR de Musique et Musicologie. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-musicologie-parcours-enseignement-a-distance-LMUSI1L_604.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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. 

Les dossiers ont été examinés en fonction de trois critères principaux, jugés à part égale : 

Questionnaire de musique, rubrique « Formulaires – Diplôme(s) et Pratique(s) musicale(s) » 

Projet de formation motivé 

Dossier scolaire 

Il n’a pas été tenu compte de la localisation des lycées d’origine. Les dossiers scolaires ont été examinés dans leur globalité sans privilégier de 

filière particulière, mais avec une attention spécifique portée aux matières littéraires (français, philosophie, langues, histoire-géographie). 

Un traitement égal a été appliqué à l’ensemble des dossiers. 
 

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 matières littéraires, d'une pratique musicale, et 
ayant réussi le test d'entrée organisé par l'UFR de Musique et Musicologie 



Tableau Synoptique 
 

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

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Moyennes générales obtenues 

au lycée Moyennes dans les 

matières littéraires et les langues 

Progression des moyennes 

Moyennes en option Musique (le 

cas échéant) 

 

Moyennes générales obtenues 

au lycée Moyennes dans les 

matières littéraires et les langues 

Progression des moyennes 

Moyennes en option Musique (le 

cas échéant) 

 

Bulletins de première et 

terminale Dossier lycéen 

Diplômes ou attestation de 

niveau musical Relevés de 

notes post-bac, pour les 

candidats ayant déjà effectué 

des études supérieures. 

Essentiel 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

Compétences rédactionnelles 

(pour tout étudiant étranger, un 

niveau B2 de français est requis) 

Compétences musicales 

théoriques et techniques 

minimales évaluées dans le cadre 

du test d'entrée 

Compétences rédactionnelles 

(pour tout étudiant étranger, un 

niveau B2 de français est requis) 

Compétences musicales 

théoriques et techniques 

minimales évaluées dans le cadre 

du test d'entrée 

Bulletins de première et 

terminale Relevés de notes 

post-bac, pour les candidats 

ayant déjà effectué des 

études supérieures. Rang de 

classement du candidat et 

niveau de la classe dans la 

fiche 

Très important 

Savoir-être Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Connaissance des 

débouchés de la formation 

Connaissance des exigences de 

la formation Intérêt pour la 

musique, la musicologie et les 

disciplines artistiques en général 

Motivations professionnelles ou 

personnelles en lien avec la 

musicologie Pertinence du choix 

de la formation avec le niveau de 

pratique musicale Justification du 

choix d'une formation à distance 

et entièrement numérique. 

Motivation Connaissance des 

débouchés de la formation 

Connaissance des exigences de 

la formation Intérêt pour la 

musique, la musicologie et les 

disciplines artistiques en général 

Motivations professionnelles ou 

personnelles en lien avec la 

musicologie Pertinence du choix 

de la formation avec le niveau de 

pratique musicale Justification du 

choix d'une formation à distance 

et entièrement numérique. 

Projet de formation motivé 

CV Questionnaire de 

pratiques musicales 

Très important 



 
Adéquation du choix de formation 

à distance avec le projet 

personnel et/ou professionnel et 

maîtrise des outils informatiques 

nécessaires au suivi de la 

formation 

Adéquation du choix de formation 

à distance avec le projet 

personnel et/ou professionnel et 

maîtrise des outils informatiques 

nécessaires au suivi de la 

formation 

  

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Engagements, activités Pratique musicale effective et 

niveau atteint 

Pratiques musicales 

individuelles et collectives 

Engagements, projets et 

centres d'intérêts artistiques 

Important 

 
 
 

 

Signature: 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - MUSIQUE ET MUSICOLOGIE (9273) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places 

proposées 

Nombre de vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

Licence - Musicologie - 

Parcours MUSIQUE 

ET MUSICOLOGIE 

(9273) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

230 686 411 436 11 



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention MUSICOLOGIE : 

 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 

Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit 

comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité intellectuelle 

Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations 

universitaires, la Licence de musicologie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également 

une ouverture au monde et plus particulièrement au monde de l’art. 

 
* Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée 

Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 matières littéraires, d'une pratique musicale, et 

ayant réussi le test d'entrée organisé par l'UFR de Musique et Musicologie. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-musicologie-program-lmus1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 présente commission a 

fixé les modalités suivantes. Les dossiers ont été examinés en fonction de trois critères principaux, jugés à part égale : 

Questionnaire de musique, rubrique « Formulaires – Diplôme(s) et Pratique(s) musicale(s) » 

Projet de formation motivé 

Dossier scolaire 

Il n’a pas été tenu compte de la localisation des lycées d’origine. Les dossiers scolaires ont été examinés dans leur globalité sans privilégier de 

filière particulière, mais avec une attention spécifique portée aux matières littéraires (français, philosophie, langues, histoire-géographie). 

Un traitement égal a été appliqué à l’ensemble des dossiers 
 

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 matières littéraires, d'une pratique musicale, et 
ayant réussi le test d'entrée organisé par l'UFR de Musique et Musicologie 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en  compte 

pour l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Moyennes générales 

obtenues au lycée Moyennes 

dans les matières littéraires et 

les langues Progression des 

moyennes Moyennes en 

option Musique (le cas 

échéant) 

Moyennes générales obtenues au lycée 

Moyennes dans les matières littéraires 

et les langues Progression des 

moyennes Moyennes en option 

Musique (le cas échéant) 

Bulletins de première et 

terminale Dossier lycéen 

Diplômes ou attestation de 

niveau musical Relevés de 

notes post-bac, pour les 

candidats ayant déjà effectué 

des études supérieures. 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Compétences acquises dans 

le cadre des enseignements 

de musique au lycée 

(éventuelles) 

Moyennes générales obtenues au lycée 

Moyennes dans les matières littéraires 

et les langues Progression des 

moyennes Moyennes en option 

Musique (le cas échéant) 

Compétences rédactionnelles 

(pour tout étudiant étranger, un 

niveau B2 de français est 

requis) Compétences 

musicales théoriques et 

techniques minimales évaluées 

dans le cadre du test d'entrée 

Très important 

Compétences rédactionnelles / qualité 

de la rédaction 

Projet de formation motivé Essentiel 

Savoir-être Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Connaissance 

des débouchés de la 

formation Connaissance des 

exigences de la formation 

Intérêt pour la musique, la 

musicologie et les disciplines 

artistiques en général 

Place de la musique/musicologie dans 

le projet 

Projet de formation motivé CV 

Questionnaire de pratiques 

musicales 

Très important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

Engagements Pratique musicale effective et niveau 

atteint 

Pratiques musicales 

individuelles et collectives 

Important 



scolaires 
  

Engagements, projets et 

centres d'intérêts artistiques 

 

 
 
 

 

Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - PHILOSOPHIE (28448) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Philosophie (9308) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

257 1498 990 1487 12 30 

Sorbonne Université 

– Lettres, Arts, 

Langues, Sciences 

Humaines et 

Sociales - Licence - 

Philosophie - option 

Santé (28449) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

15 1498 108 616 12 30 



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention PHILOSOPHIE : 

 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 

Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit 

comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 

Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de 

concepts issus de différentes disciplines. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la pensée philosophique 

La licence Philosophie a pour objet l'étude et la compréhension de la pensée humaine, dans toute sa richesse, sa diversité, sa complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 

L’intérêt pour la discipline Philosophie est bien évidemment essentiel, mais la démarche philosophique impose également une bonne culture 

générale dans des domaines diversifiés. 

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



Cet attendu marque l’importance, pour la formation en philosophie, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit 

groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence de philosophie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au 

travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES, S) ou titre équivalent, et 

pouvant justifier d'un bon niveau en philosophie. 

 
 

Pour en savoir plus 

 
 

Contenu et organisation de la formation 
 

 

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le baccalauréat général ou titre équivalent, et pouvant justifier d'un bon niveau 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Philosophie (9308): 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Philosophie - option Santé (28449): 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-philosophie-program-lphi1-210.html


en philosophie. 

 
 

Dans le cadre de la réforme des études de santé, une mineure santé est proposée (pour 10 ECTS) en histoire, allemand, anglais, espagnol, 

italien, Lettres Edition Médias Audiovisuel (LEMA), Sciences du Langage et philosophie. 

 
 
 

 
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-philosophie-program-lphi1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 présente commission a fixé les modalités suivantes : 

Prise en compte en premier lieu des résultats académiques (en philosophie, en lettres, et dans d’autres matières selon les filières des 

candidats). 

Prise en compte de la fiche avenir quand il y en avait une. 

Puis prise en compte de la motivation, de la connaissance de la formation, de la cohérence du projet à partir du Projet de formation motivé. Cet 

élément était particulièrement important pour les candidats en réorientation, en reprise d’études, ou venant de filières technologiques ou 

professionnelles. 
 

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 philosophie. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Notes en philosophie, en 

lettres, et dans d'autres 

matières selon les filières 

des candidats. 

 

Notes en philosophie, en lettres, et dans 

d'autres matières selon les filières des 

candidats. 

 

Notes de 1ère et Terminale, 

notes du baccalauréat 

Essentiel 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

Réflexion, capacités argumentatives. Bulletins, fiche avenir Très important 

Savoir-être Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation et cohérence du projet Projet de formation motivé Très important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - PHILOSOPHIE majeure / mineure LLCER ITALIEN NON DÉBUTANT 
(19362) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux 

minimum 

boursier 

Taux non 

résidents 

Licence - Philosophie - 

Parcours 

PHILOSOPHIE 

MAJEURE / mineure 

italien non débutant 

(19362) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

10 26 23 25 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 lycéens et leurs familles. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention PHILOSOPHIE : 

 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 

Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit 

comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 

Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de 

concepts issus de différentes disciplines. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la pensée philosophique 

La licence Philosophie a pour objet l'étude et la compréhension de la pensée humaine, dans toute sa richesse, sa diversité, sa complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 

L’intérêt pour la discipline Philosophie est bien évidemment essentiel, mais la démarche philosophique impose également une bonne culture 

générale dans des domaines diversifiés. 

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



Cet attendu marque l’importance, pour la formation en philosophie, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit 

groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence de philosophie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au 

travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES, S), technologique ou titre 

équivalent et pouvant justifier d'un bon niveau en philosophie, et dans au moins deux des trois disciplines suivantes : français, philosophie, 

histoire-géographie. 

Il leur est recommandé de disposer d'un niveau B2 en italien, et de manifester un intérêt pour l'histoire, la culture littéraire, linguistique et 
artistique (théâtre, cinéma, opéra, arts plastiques) italienne. 

 
 

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-philosophie-majeure-mineure-italien-LPHIL1L_625.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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 présente commission a fixé les modalités suivantes : 

Prise en compte essentielle des résultats académiques (en philosophie, en russe, en lettres, et dans d’autres matières selon les filières des 

candidats). 

Prise en compte de la fiche avenir quand il y en avait une. 

Prise en compte au même niveau de la motivation, de la connaissance de la formation, de la cohérence du projet à partir du projet de 

formation motivé, notamment la mention de la philosophie ET de l’italien 
 

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 philosophie, mais aussi en français. Il leur est recommandé de disposer d'un niveau B2 en italien, et 

de manifester un intérêt pour l’histoire, la culture littéraire, linguistique et artistique (théâtre, cinéma, opéra, arts plastiques) italienne. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Notes en philosophie, en 

italien, en français, et 

dans d'autres matières 

selon la filière des 

candidats 

 

Notes en philosophie, en italien, en français, 

et dans d'autres matières selon la filière des 

candidats 

 

Notes de 1ère et de Terminale, 

notes du baccalauréat 

Essentiel 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

Réflexion, capacités argumentatives. Bulletins, fiche Avenir. Très important 

Savoir-être Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation et cohérence du projet. Projet de formation motivé 

(mention de la philosophie ET 

de l'italien) 

Très important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

 

 
Signature : 

 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - PLURIDISCIPLINAIRE BILINGUE ANGLAIS, LETTRES, SCIENCES 
HUMAINES (9292) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

confirmés 

Nombre de 

propositions 

d'admission en 

procédure 

principale 

Rang du dernier 

admis en 

procédure 

principale 

Taux minimum 

boursier 

Licence - Lettres, langues - 

Parcours PLURIDISCIPLINAIRE 

BILINGUE ANGLAIS, LETTRES, 

SCIENCES HUMAINES (9292) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

30 494 130 184 13 



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES, LANGUES : 

 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 

Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit 

comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au moins une langue au niveau 

baccalauréat est donc indispensable. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures françaises et étrangères (lectures, théâtre, cinéma, 

documentaires, visite de musées, voyages) 

Cette mention nécessite en effet un réel intérêt pour la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en particulier celles de l’aire 

géographique de la langue choisie. 

 
* Avoir un gout 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’aptitudes à travailler de façon autonome et à organiser son travail seul ou en équipe 

Cet attendu marque l’importance, pour la formation en Lettres et Langues, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en 

petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail 

personnel. 



Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et 

sociales. 



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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES, 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.) 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-llcer-anglais-lettres-sciences-humaines-parcours-bilingue-LLLCE1L_511.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

- Candidats issus de section internationale (section bilingue anglais britannique ou américain), de section européenne, de filière générale 
oud’autres filières post-bac (CPGE, faculté de lettres et sciences humaines, etc.) 

- Candidats issus des lycées français en pays anglophone, ayant vécu à l’étranger ou bilingues 

- Critères retenus : 

1) notes au bac de français, notes et appréciations des bulletins de Première et de Terminale dans les matières littéraires(littérature, philosophie, 

histoire-géographie, anglais, anglais renforcé (avec œuvres littéraires au programme), langues anciennes, autre langue étrangère 

2) qualité de la lettre de motivation en français et en anglais 

3) intérêt pour le monde anglophone, ainsi que pour les arts et la culture en général (théâtre, musique, cinéma, arts visuels, par exemple) 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 

Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux. 



Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 

Les 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.) 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Candidats issus de 

section internationale 

(section bilingue anglais 

britannique ou 

américain), de section 

européenne, de filière 

générale ou d’autres 

filières post-bac (CPGE, 

faculté de lettres et 

sciences humaines) 

bulletins scolaires(première, terminales selon 

disponibilité,enseignement supérieur si 

réorientation); - résultats des épreuves du 

baccalauréat anticipées en première; - 

résultats du baccalauréat si réorientation; - 

résultats de diplômes étrangers; 

Notes et appréciations des 

bulletins: notes au bac de français, 

notes et appréciations des bulletins 

de Première et de Terminale dans 

les matières littéraires (littérature, 

philosophie, histoire-géographie, 

anglais, anglais renforcé (avec 

œuvres littéraires au programme), 

langues anciennes, autre langue 

étrangère 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, 

savoir-faire 

Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

Savoir-être Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Pouvoir justifier de 

compétences littéraires 

(solide culture littéraire, 

familiarité avec les 

exercices d'analyse 

littéraire, notions 

élémentaires d'analyse 

de la langue française, 

etc.) 

Pouvoir justifier de compétences littéraires 

(solide culture littéraire, familiarité avec les 

exercices d'analyse littéraire, notions 

élémentaires d'analyse de la langue française, 

etc.) 

Qualité de la lettre de motivation en 

français et en anglais / intérêt pour 

le monde anglophone, ainsi que 

pour les arts et la culture en 

général (théâtre, musique, cinéma, 

arts visuels, par exemple) 

Très important 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations 

péri ou extra-scolaires 

Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   



Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - SCIENCES DU LANGAGE (27241) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Lettres - SCIENCES 

DU LANGAGE 

(24313) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

85 737 338 729 14 30 

Sorbonne Université 

– Lettres, Arts, 

Langues, Sciences 

Humaines et 

Sociales - Licence - 

Lettres - SCIENCES 

DU LANGAGE - 

option Santé (28445) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

15 737 94 217 14 30 



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. 

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES : 

 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 

Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle 

nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, 

synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 

Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur 

dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de 

l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, 

cinématographie, etc.) 

La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur 

complexité. 

 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale 

dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité. 

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

Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. 

Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 
 

Il est recommandé de justifier d'une langue vivante (pas de niveau grand débutant) et de compétences scientifiques. 

Cette formation implique d'avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité d'abstraction, de 

logique et de modélisation. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Lettres - SCIENCES DU LANGAGE (24313): 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-sciences-du-langage-program-lsla1-211.html


 
 

Il est recommandé de justifier d'une langue vivante (pas de niveau grand débutant) et de compétences scientifiques. 

Cette formation implique d'avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité d'abstraction, de 

logique et de modélisation. 

 
 

Pour en savoir plus : 

 
 

Contenu et organisation de la formation 

Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Lettres - SCIENCES DU LANGAGE - option Santé 

(28445): 

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-sciences-du-langage-program-lsla1-211.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

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. Les modalités fixées par la présente 

commission ont été le classement des dossiers par l’outil d’aide à la décision, puis l’examen des dossiers non classés et des ex-aequo selon les 

critères suivants : examen des résultats académiques, des compétences académiques dans le domaine des lettres et de l’informatique, de la 

maîtrise du français, des acquis méthodologiques, de la motivation et de la cohérence du projet, auxquels se sont ajoutés les éléments 

d’information fournis par le candidat sur ses engagements notamment dans la culture et ses réalisations dans des activités péri ou extra- 

scolaires. 
 

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 préparant un baccalauréat général sont mieux préparés que les autres pour atteindre les objectifs fixés par la formation. Conseils 
aux candidats : préparer au mieux leur dossier académique dans les disciplines principales de la formation : lettres, langues, informatique. La 

qualité, la précision et la cohérence du projet des candidats est également un élément important. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la 

commission d'examen des 

vœux 

Eléments pris en compte pour 

l'évaluation des critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique Notes en lettres, philosophie, langues 
 

Notes du baccalauréat en lettres, 

philosophie langues 

Très important 

Progression Moyennes générales au premier 

trimestre de première et au 

second trimestre de terminale 

Complémentaire 

Notes en sciences Notes en mathématiques, en 

physique-chimie, en SVT, en 

informatique 

Notes de première et de terminale 

en mathématiques, en physique- 

chimie, en SVT, en informatique 

Très important 

Notes au baccalauréat en 

mathématiques, en physique- 

chimie, en SVT, en informatique 

Important 

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 

du baccalauréat 

Important 

Maîtrise d'une langue 

vivante étrangère niveau B2 

Maîtrise d'une langue vivante 

étrangère niveau B2 

Appréciation des professeurs sur 

les bulletins de première et de 

terminale 

Important 

Méthode dans le travail Champ "Méthode de travail" de la 

fiche avenir 

Très important 

Maîtrise d'une LV2 Maîtrise d'une LV2 Niveau A2 ou Appréciation des professeurs sur Complémentaire 



  
B1 les bulletins de première et de 

terminale 

 

Savoir-être Autonomie dans le travail Champ "Autonomie" de la fiche 

Avenir 

Important 

Implication Capacité à s'investir et à 

s'impliquer dans les travaux 

demandés 

Appréciation des professeurs sur 

les bulletins de première et de 

terminale Champ « Capacité à 

s’investir » de la fiche Avenir 

Très important 

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Motivation Projet de formation motivé Important 

Engagements, activités et centres 

d’intérêt, réalisations péri ou extra- 

scolaires 

Aucun critère défini pour ce 

champ d’évaluation 

   

 
 
 

 

Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 
Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



Licence - SOCIOLOGIE (9310) 

 
Les données de la procédure 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021. 
 

Formation 

d'affectation 

Jury Groupe Nombre de 

places 

proposées 

Nombre de 

vœux 

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 - 

Sociologie (9310) 

Jury par 

défaut 

Tous les 

candidats 

135 2033 640 972 17 10 



Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux 

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

 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 

 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une 

bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet 

d’étude choisi. 

 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention SOCIOLOGIE : 

 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 

Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit 

comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 

 
*Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est 

donc indispensable. 

 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 

Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts 

issus de différentes disciplines. 

 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines et sociales 

La licence Sociologie a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa diversité et sa complexité. 

 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 

Cet attendu marque l’importance, pour la formation en sociologie, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup 

de formations universitaires, la Licence de sociologie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 

 
* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 



La formation en sociologie requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en perspective. 

 
* Avoir un intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales 

La sociologie implique en effet une dimension politique, économique et sociale. 

 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus 

particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines 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 auquel 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 bacheliers préparant la voie générale (et anciennement série L, ES, S) ou titre équivalent, et 

pouvant justifier d'un niveau convenable en sciences économiques et sociales et plus généralement en philosophie, histoire et mathématiques. 

Il leur est recommandé de présenter un projet d'études précis en lien avec la sociologie (lettre de motivation indiquant l'intérêt pour la discipline 

et certains champs thématiques), et éventuellement l'esquisse d'un projet professionnel en lien avec ce projet d'études. 

 
 

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-sociologie-program-lsoc1-210.html


Les modalités d’examen des vœux 

Les modalités d'examen des vœux 

La commission d'examen des vœux utilise l'outil d'aide à la décision de la plateforme pour constituer son classement. 
Les documents examinés pour le calcul sont: 

- bulletins scolaires(première, terminales selon disponibilité, enseignement supérieur si réorientation); 

- résultats des épreuves du baccalauréat anticipées en première; 

- résultats du baccalauréat si réorientation; 

- résultats de diplômes étrangers; 

- pour les candidats étrangers : certificat de niveau en langue française (B2); En complément (pour la 2è phase): 

- projet de formation motivé; - fiche avenir 
 

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 

Sont prises en compte les notes de la Première et de la Terminale dans les disciplines suivantes : Sciences économiques et sociales, histoire, 
français, mathématiques, philosophie, langue vivante 1, ainsi que les notes des épreuves anticipées du baccalauréat. 



Tableau Synoptique 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères 

généraux 

Critères retenus par la commission 

d'examen des vœux 

Eléments pris en compte 

pour l'évaluation des 

critères 

Degré d'importance des 

critères 

Résultat académique 
 

Notes des bulletins 

scolaires (première, 

terminales selon 

disponibilité, 

enseignement supérieursi 

réorientation); résultats 

des épreuves du 

baccalauréat anticipées 

en première; résultats du 

baccalauréat si 

réorientation; résultats de 

diplômes étrangers; pour 

les candidats étrangers : 

certificat de niveau en 

langue française (B2); 

 

Notes disponibles en Sciences économiques 

et sociales,histoire, français,mathématiques, 

philosophie,langue vivante 1, ainsi que les 

notes des épreuves anticipées du 

baccaulérat 

 

Notes disponibles en 

Sciences économiques et 

sociales, histoire, français, 

mathématiques, philosophie, 

langue vivante 1, ainsi que 

les notes des épreuves 

anticipées du baccalauréat 

Essentiel 

Compétences académiques, 

acquis méthodologiques, savoir- 

faire 

Projet de formation motivé Appréciations, (lettre de 

motivation) 

Complémentaire 

Savoir-être Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   

Motivation, connaissance de la 

formation, cohérence du projet 

Projet de formation motivé Lettre de motivation Complémentaire 

Engagements, activités et 

centres d’intérêt, réalisations péri 

ou extra-scolaires 

Aucun critère défini pour 

ce champ d’évaluation 

   



Signature : 
 

Dominique Administrateur Provisoire Monsieur PATERON, 

Président de l'établissement Sorbonne Université – Lettres, 

Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales 



 


