
'! SORBONNE ~ UNIVERSITÉ 

Conseil d'administration 
du 04 février 2020 

Délibération n°04/2020 

CAPACITÉS D'ACCUEIL EN L1 POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

Membres en exercice : 36 
Membres présents : 23 
Membres représentés : 9 

- Vu l'article L612-3 du Code de l'éducation, 

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ONT APPROUVÉ PAR 27 VOIX POUR, 4 VOIX CONTRE ET 1 ABSTENTION (32 VOTANTS) 

LES CAPACITÉS D'ACCUEIL EN L 1 POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021 
TELLES QUE PRÉSENTÉES EN ANNEXES. 

Délibération n°04/2020 



CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 04 FÉVRIER 2020 

AVIS SUR LES CAPACITES D’ACCUEIL EN L1 A SORBONNE UNIVERSITE 
POUR L’ANNEE 2020-2021 

Les dispositifs concernant les capacités d’accueil pour l’entrée en L1 dans les établissement 
d’enseignement supérieur sont régis par l’article L 612-3 du Code de l’éducation. 

Les capacités d’accueil pour l’année universitaire 2020-2021 ont été fixées lors du dialogue de gestion 
avec le rectorat de l’Académie de Paris. 

Renseignées au sein du Portail Parcoursup, elles concernent les étudiants néo-entrants, ainsi que les 
étudiants en réorientation externe et interne. 

Les capacités d’accueil ont été ou seront présentées : 

- Au Conseil de la Faculté des Sciences et Ingénierie le 28 novembre 2019, qui a donné un avis 

- 

- 

- 

favorable 

Au Conseil de la Faculté de Médecine le 9 janvier 2020, qui a donné un avis favorable 

A la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 16 janvier 2020, qui a donné un avis 

favorable 

Au Conseil de la Faculté des Lettres le 7 février 2020 

Il est demandé au Conseil d'administration de se prononcer sur les capacités d'accueil en L1 telles que 
présentées dans le document joint. 



SORBONNE UNIVERSITE

Faculté des Lettres

Direction Formation et Scolarité

PROPOSITION DE LA FACULTE DES LETTRES SUR LES PARCOURS DE FORMATION EN L1 POUR LA RENTREE 2020 version 08/01/2020

Faculté

Parcours type en L1 proposés

sur PARCOURSUP

en 2019 et en 2020

Sélectivité

(oui : X)

Capacité 

d'accueil 

Parcoursup 

2019-2020

Inscrits 

Parcoursup 

au 

25/10/2019

Proposition 

de capacité 

d'accueil 

Parcoursup 

2020-2021

Commentaires

Capacité 

d'accueil 

globale 

2020-2021  

(prévisionnelle 

et issue de 

l'observation 

des effectifs en 

2019/2020)

Application des seuls ATTENDUS DE REUSSITE NATIONAUX, 

sans référence à des attendus locaux.

Informations complémentaires sous forme de 

CONSEILS AUX CANDIDATS :

CRITERES GENERAUX 

D'APPRECIATION DES DOSSIERS 
(éléments pris en compte pour l'examen

des vœux des candidats)

EN PLUS DE :

● Projet de formation motivé

● Fiche Avenir

● Bulletins scolaires (première, terminale

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 étrangers, certificat de niveau en

langue française (B2)

Lettres ARCHEOLOGIE  - GEOGRAPHIE X 20 15 20 20

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou technologique ou titre équivalent, 

et pouvant justifier d'un bon niveau en histoire-géographie.

La formation exige, outre une maîtrise de l’expression et de 

l’argumentation écrites et orales en français, un très bon niveau préalable 

(histoire et/ou sciences exactes : physique, chimie, biologie, géologie), de 

bonnes connaissances dans au moins une langue étrangère, ainsi qu’une 

bonne aptitude au raisonnement, à l’analyse et à la synthèse. 

La double licence implique une grande disponibilité (beaucoup d’heures de 

travail et cours assurés sur deux sites au moins) et un travail personnel très 

important. 

La capacité à travailler en équipe (binôme ou de 3 à 5 étudiants) est 

appréciée.

Lettres ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART 300 286 300 339

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

justifier d'un bon niveau en français, en histoire-géographie, langues 

étrangères ainsi qu'en d'autres disciplines (pour l'histoire de l'art, en arts 

plastiques et philosophie ; pour l'archéologie, en sciences naturelles, 

physique et chimie). 

La pratique d’une langue ancienne au lycée est aussi un atout.

Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale ainsi qu'une grande 

curiosité pour le patrimoine sous toutes ses formes. 

Lettres
CULTURE ANTIQUE

ET MONDE CONTEMPORAIN
70 51 70 70

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

notamment justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, 

familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires 

d'analyse de la langue française, etc.), ainsi qu'en langues et cultures 

anciennes, grecque et latine.

Lettres GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT 195 165 195 210

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou technologique ou titre équivalent, 

et pouvant justifier d'un bon niveau en histoire-géographie.

Avoir un intérêt pour les questions de société, les problématiques 

environnementales, l'aménagement et l'occupation des espaces.
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Lettres GEOGRAPHIE MAJEURE / mineure Histoire 30 23 30 30

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

justifier d'un bon niveau en français, géographie, histoire. 

Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale (lectures, visites de 

musées, de monuments) et une réelle curiosité pour les problématiques du 

monde contemporain, pour les questions de société, les problématiques 

environnementales, l'aménagement et l'occupation des espaces

Lettres HISTOIRE 600 509 580

20 places supprimées (- 3 %) : 

la capacité d'accueil de la mono-

licence en Histoire ne peut être 

maintenue avec le développement des 

doubles licences et Majeures / 

mineures concernant cette discipline.

Arbitrage du Rectorat favorable le 

02/12.

Licence proposée pour l'entrée LAS - 

Licence d'Accès Santé  (40 places 

Histoire mineure Santé - LAS), 

resteraient 540 places pour la mono-

licence.

615

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). 

Lettres HISTOIRE - GEOGRAPHIE 50 38 50 50

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

justifier d'un bon niveau en français, histoire, langues étrangères et histoire-

géographie. 

La pratique d’une langue ancienne au lycée est aussi un atout.

Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale (lectures, visites de 

musées, de monuments) et une réelle curiosité pour les cultures étrangères 

(passées et contemporaines) et les problématiques socio-spatiales. 

Nécessité de pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail. 

Lettres HISTOIRE - LLCER ALLEMAND X 35 6 35 35

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.

Lettres HISTOIRE - LLCER ANGLAIS X 60 57 60 60

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 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). 

● Lettre de motivation en anglais 

Lettres HISTOIRE - LLCER ARABE X 40 23 40 40

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).



SORBONNE UNIVERSITE

Faculté des Lettres

Direction Formation et Scolarité

PROPOSITION DE LA FACULTE DES LETTRES SUR LES PARCOURS DE FORMATION EN L1 POUR LA RENTREE 2020 version 08/01/2020

Lettres HISTOIRE - LLCER ESPAGNOL X 40 31 40 40

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.

● Lettre de motivation en espagnol

Lettres HISTOIRE - LLCER ETUDES SLAVES X 25 10 25 25

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.

Lettres HISTOIRE - LLCER ITALIEN X 15 7 15 15

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.  

Lettres HISTOIRE MAJEURE / mineure italien 20 12 20 20

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.  

Lettres HISTOIRE MAJEURE / mineure Géographie 30 26 30 30

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

justifier d'un bon niveau en français, histoire et géographie.

Aptitude  à mobiliser des compétences autour des  problématiques  de 

l'Histoire et de la Géographie  (solide culture générale, curiosité 

intellectuelle, compréhension des dynamiques spatiales, fonctionnement 

du monde congtemporain). 

Nécessité de pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail .

Lettres
HISTOIRE MAJEURE / 

mineure Lettres Classiques
10 10 15

  5 places supplémentaires (+ 50 %) : 

le nombre de candidatures et de bons 

dossiers de cette nouvelle (2019) 

formation a été sous-estimé. La 

capacité d’accueil 2020, définie par les 

UFR d’Histoire, Grec et Latin, en tient 

compte et ne nécessite pas l’ouverture 

de groupes de TD supplémentaires. 

Arbitrage du Rectorat favorable le 

02/12.

15

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) pouvant justifier de la moyenne dans 

au moins deux des trois disciplines suivantes : français, histoire-géographie, 

langues étrangères.

Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale, et une réelle 

curiosité pour le monde classique (Grèce et Rome ancienne). Il est 

recommandé d'avoir fait l'apprentissage dans le secondaire, d'au moins 

une des deux langues anciennes (grec ou latin).  

Lettres
LEA (Langues Etrangères Appliquées) 

2 langues : Anglais et Espagnol
X 60 245 60 60

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)

Lettres
LEA (Langues Etrangères Appliquées) 

2 langues : Anglais et une autre langue
X 180 au 180 180

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats assidus et 

impliqués dans les études, et pouvant justifier d'un bon niveau en français, 

en histoire, ainsi qu'en langues (langue anglaise et une autre langue 

vivante).

Important : le niveau débutant n'est pas proposé pour l'allemand, l'arabe, 

le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe. 

En revanche, les langues suivantes peuvent éventuellement être prises en 

niveau débutant : danois, néerlandais, norvégien, polonais, suédois, serbe-

croate-bosniaque, tchèque.
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Lettres
LEA (Langues Etrangères Appliquées)

2 langues : HORS anglais
X 60 global 60 60

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats assidus et 

impliqués dans les études, et pouvant justifier d'un bon niveau en français, 

en histoire, ainsi qu'en langues (2 langues vivantes en dehors de la langue 

anglaise).

Important : le niveau débutant n'est pas proposé pour l'allemand, l'arabe, 

le chinois, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe.

En revanche, les langues suivantes peuvent éventuellement être prises en 

niveau débutant: danois, néerlandais, norvégien, polonais, suédois, serbe-

croate-bosniaque, tchèque.

Lettres LETTRES CLASSIQUES 90 62 90 90

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

notamment justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, 

familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires 

d'analyse de la langue française, etc.), ainsi qu'en langues et cultures 

anciennes, grecque et latine.

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.

Lettres
LETTRES CLASSIQUES MAJEURE / 

mineure Histoire
10 0 20

10 places supplémentaires (+ 100 %) : 

ce nouveau (2019) parcours a été 

paramétré sur Parcoursup, puis son 

ouverture reportée à la rentrée 2020. 

La capacité d’accueil 2020, définie par 

les UFR d’Histoire, Grec et Latin, tient 

compte du vif intérêt suscité par cette 

formation. 

Arbitrage du Rectorat favorable le 

02/12.

20

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) pouvant justifier de la moyenne dans 

au moins deux des trois disciplines suivantes : français, histoire-géographie, 

langues étrangères. 

Il est recommandé d'avoir une bonne culture générale, et une réelle 

curiosité pour le monde classique (Grèce et Rome ancienne). Il est 

recommandé d'avoir fait l'apprentissage dans le secondaire, d'au moins 

une des deux langues anciennes (grec ou latin).

Lettres LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL 350 296 350

Licence proposée pour l'entrée LAS - 

Licence d'Accès Santé (15 places LEMA 

mineure Santé - LAS), resteraient 335 

places pour la mono-licence

350

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

notamment justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, 

familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires 

d'analyse de la langue française, etc.), 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 

medias, analyse de l'image.

Lettres
LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL - 

LLCER ANGLAIS
X 20 22 25

5 places supplémentaires (+ 25 %) : 

beaucoup de candidats de qualité

Arbitrage du Rectorat favorable le 

02/12.

25

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

notamment justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, 

familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires 

d'analyse de la langue française, etc.) ainsi que d'un bon niveau en anglais.

● Lettre de motivation en anglais
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Lettres
LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL - 

LLCER ESPAGNOL
35 31 35 35

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

notamment justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, 

familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires 

d'analyse de la langue française, etc.), en langue espagnole (niveau B2 

recommandé) et en histoire.

● Lettre de motivation en espagnol

Lettres
LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL -

LLCER ITALIEN
30 17 30 30

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

notamment justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, 

familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires 

d'analyse de la langue française, etc.), en langue et culture italiennes ainsi 

qu'en sciences humaines (philosophie et histoire-géographie).

● Lettre de motivation en italien

Lettres LETTRES MODERNES 380 336 380 407

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

notamment justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, 

familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires 

d'analyse de la langue française, etc.), ainsi qu'en langues et cultures 

anciennes, grecque et latine.

Lettres LETTRES MODERNES - LLCER ALLEMAND X 30 10 30 30

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

justifier d'une solide culture littéraire ainsi que d'un bon niveau en français, 

allemand, philosophie et histoire. 

● Lettre de motivation en allemand

Lettres LETTRES MODERNES - LLCER ANGLAIS X 10 11 15

5 places supplémentaires (+ 50 %) : 

beaucoup de candidats de qualité

Arbitrage du Rectorat favorable le 

02/12.

15

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

notamment justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, 

familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires 

d'analyse de la langue française, etc.) ainsi que d'un bon niveau en anglais.

● Lettre de motivation en anglais

Lettres LETTRES MODERNES - LLCER ESPAGNOL 35 26 35 35

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

notamment justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, 

familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires 

d'analyse de la langue française, etc.) ainsi que d'un bon niveau en 

espagnol (niveau B2 recommandé).

● Lettre de motivation en espagnol

Lettres LETTRES MODERNES - LLCER ITALIEN 30 6 30 30

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

notamment justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, 

familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires 

d'analyse de la langue française, etc.), en langue et culture italiennes ainsi 

qu'en sciences humaines (philosophie et histoire-géographie).

● Lettre de motivation en italien

Lettres LLCER :  ANGLAIS 160 145 160

Licence proposée pour l'entrée LAS - 

Licence d'Accès Santé (15 places - 

LLCER Anglais mineure Santé - LAS), 

resteraient 145 places pour la mono-

licence

196
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. 

● Lettre de motivation en anglais 
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Lettres
LLCER :  BOSNIAQUE-CROATE-MONTENEGRIN-

SERBE
40 10 40 40

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.

Lettres
LLCER :  BOSNIAQUE-CROATE-MONTENEGRIN-

SERBE - A DISTANCE
15 5 25

10 places supplémentaires (+ 66 %) : 

sans publicité, nous avons eu une 

trentaine de demandes et, au final, 5 

inscrits. Or, cette année, nous 

comptons nous faire connaître et il est 

très probable d'atteindre une 

vingtaine d'inscrits.

Arbitrage du Rectorat favorable le 

02/12.

25

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.

Lettres LLCER : ALLEMAND 150 16 100

Arbitrage Rectorat du 02/12 : passage 

de 150 à 100, pour afficher une CAPA 

plus proche de la réalité des inscrits.

Licence proposée pour l'entrée LAS - 

Licence d'Accès Santé (25 places  LLCER 

Allemand mineure Santé - LAS), 

resteraient 75 places pour la mono-

licence

100
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.

Lettres

LLCER : ALLEMAND MAJEURE / 

mineure suédois ou norvégien ou danois ou 

néerlandais

15 4 15 15

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. 

Lettres LLCER : ARABE 140 45 140 140
Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou technologique avec mention ou 

titre équivalent. 

Lettres LLCER : ESPAGNOL  170 150 170

Licence proposée pour l'entrée LAS - 

Licence d'Accès Santé  (15 places LLCER 

Espagnol mineure Santé - LAS), 

resteraient 155 places pour la mono-

licence

176

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 espagnol (niveau B2 

recommandé).

Lettres
LLCER : ETUDES NORDIQUES 

(Danois, Islandais, Norvégien, Suédois)
140 67 140 140

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou technologique ou titre équivalent. 

Lettres LLCER : ITALIEN 65 25 65

Licence proposée pour l'entrée LAS - 

Licence d'Accès Santé (10 places LLCER 

Italien mineure Santé - LAS), 

resteraient 55 places pour la mono-

licence

65

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant un 

baccalauréat général 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).
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Lettres
LLCER : ITALIEN MAJEURE / 

mineure histoire
20 13 20 20

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.  

Lettres
LLCER : ITALIEN MAJEURE / 

mineure philosophie
10 5 10 10

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.

Lettres
LLCER : LANGUE LITTERATURE ET 

CIVILISATION D'EUROPE CENTRALE
40 10 40 40

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. 

Lettres LLCER : NEERLANDAIS 55 11 55 55
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.

Lettres LLCER : POLONAIS 70 13 70 70

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.

Lettres LLCER : PORTUGAIS 60 42 70

10 places supplémentaires (+ 16 %)

Arbitrage du Rectorat favorable le 

02/12.

70

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 portugais. Niveau B2 en 

langue recommandé.

Lettres
LLCER : PORTUGAIS  FLE

(Français Langue Etrangère)
30 0 0

30 places supprimées (- 100 %) :

non reconduction du parcours dans la 

nouvelle offre de formation du contrat 

quinquennal (2019-23)

Arbitrage du Rectorat favorable le 

02/12.

0

Lettres LLCER : RUSSE 75 51 80

5 places supplémentaires (+7 %) : 

le changement s'explique par le 

nombre élevé de candidatures reçues

Arbitrage du Rectorat favorable le 

02/12.

80

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. 

Lettres LLCER ALLEMAND - LLCER NEERLANDAIS 50 0 50 50
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.

Lettres LLCER ALLEMAND - PHILOSOPHIE 25 9 25 25
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 philosophie, allemand (niveau B2) et français. 
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Lettres LLCER ANGLAIS - LLCER ALLEMAND X 30 15 30 30

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.

● Lettre de motivation en anglais 

Lettres LLCER ANGLAIS - LLCER ESPAGNOL X 15 14 15 15
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, anglais et espagnol. 

● Lettres de motivation en anglais et en espagnol

Lettres LLCER ANGLAIS - LLCER NEERLANDAIS X 10 7 10 10

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.

● Lettre de motivation en anglais 

Lettres LLCER ESPAGNOL - LLCER PORTUGAIS 40 19 40 40

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, espagnol et portugais (niveau 

B2 recommandé).

● Lettres de motivation en anglais et en portugais

Lettres

LLCER SUEDOIS ou NORVEGIEN ou DANOIS 

ou NEERLANDAIS MAJEURE / 

mineure Allemand

15 0 15 15

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou 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. 

Lettres MUSICOLOGIE X 230 130 230 230
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. 

● diplômes musicaux ou attestation(s) de pratique 

musicale

Lettres MUSICOLOGIE - LLCER ITALIEN X 10 3 10 10

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.

● diplômes musicaux ou attestation(s) de pratique 

musicale

Lettres
PARCOURS PLURIDISCIPLINAIRE BILINGUE 

ANGLAIS, LETTRES, SCIENCES HUMAINES
X 30 21 30 30

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

notamment justifier de compétences littéraires (solide culture littéraire, 

familiarité avec les exercices d'analyse littéraire, notions élémentaires 

d'analyse de la langue française, etc.) 

● Lettre de motivation en anglais 

Lettres PHILOSOPHIE 272 211 272

Licence proposée pour l'entrée LAS - 

Licence d'Accès Santé (15 places 

Philosophie mineure Santé - LAS), 

resteraient 257 places pour la mono-

licence

272
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 philosophie.

Lettres PHILOSOPHIE - LLCER RUSSE 25 16 25 25

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 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.
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Lettres PHILOSOPHIE - SOCIOLOGIE X 30 23 30 30

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou 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.

Lettres PHILOSOPHIE MAJEURE / mineure italien 10 6 10 10

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 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.

Lettres SCIENCES DU LANGAGE 100 72 100

Licence proposée pour l'entrée LAS - 

Licence d'Accès Santé (15 places - 

Sciences du langage mineure Santé - 

LAS), resteraient 85 places pour la 

mono-licence

100

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.

Lettres SOCIOLOGIE 135 104 135 135

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général (série L, ES ou S) ou titre équivalent, et pouvant 

justifier d'un niveau convenable  en sciences économiques et sociales (pour 

ES) 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.

5 142 3 593

1 5 092   places 5 250

100 places supprimées

50 places supplémentaires

* 63ème : Portugais FLE fermée en 2020 solde 1 : -50

POUR MÉMOIRE :

Faculté(s)

Parcours en L1 sur CAPACITES 

D'ACCUEIL EXISTANTES EN 

MONOLICENCES SUR 

PARCOURSUP

en 2019 et en 2020

Sélectivité

(oui : X)

Capacité 

d'accueil 

Parcoursup 

2019-2020

Inscrits 

Parcoursup 

au 

25/10/2019

Proposition 

de capacité 

d'accueil 

Parcoursup 

2020-2021

Commentaires

Capacité 

d'accueil 

globale 

2020-2021  

(prévisionnelle 

et issue de 

l'observation 

des effectifs en 

2019/2020)

                                    MAJEURES / mineures inter-facultaires :

HISTOIRE MAJEURE / mineure Sciences X 8 1 8 8

PHILOSOPHIE MAJEURE / mineure Sciences X 8 1 8 8

SCIENCES MAJEURE / mineure Histoire X 8 7 8 8

SCIENCES MAJEURE / mineure Philosophie X 8 17 8 8

32 26 32 32

Lettres / 

Sciences

Sciences / 

Lettres

PARCOURSUP 2020 

AVEC 62* FORMATIONS PRESENTES SUR LA PLATEFORME EN 2019 
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Faculté(s) / 

partenaire 

extérieur

Parcours type en L1 

sur E-CANDIDAT en 2019

transférés

sur Parcoursup en 2020

Sélectivité

(oui : X)

Capacité 

d'accueil 

2019-2020

Inscrits au 

25/10/2019

Proposition 

de capacité 

d'accueil 

Parcoursup 

2020-2021

Commentaires

Capacité 

d'accueil 

globale 

2020-2021  

(prévisionnelle 

et issue de 

l'observation 

des effectifs en 

2019/2020)

Application des seuls ATTENDUS DE REUSSITE NATIONAUX, 

sans référence à des attendus locaux.

Informations complémentaires sous forme de

CONSEILS AUX CANDIDATS :

CRITERES GENERAUX D'APPRECIATION 

DES DOSSIERS  
(éléments pris en compte pour l'examen

des vœux des candidats)

EN PLUS DE :

● Projet de formation motivé

● Fiche Avenir

● Bulletins scolaires (première, terminale 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 étrangers, certificat de niveau en 

langue française (B2)

                                                          Intra-facultaires : 

Lettres ALLEMAND DEBUTANT 25 7 25 25

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général  ou technologique ou titre équivalent et qui n'ont pas 

eu l'opportunité d'apprendre l'allemand dans le secondaire.  Un bon 

niveau en français est prérequis. Il est fortement conseillé d'avoir un 

intérêt particulier pour les pays de langue allemande. 

Lettres
ALLEMAND : 

TRADUCTION FRANCO-ALLEMANDE
25 1 25 25

Cette formation s'adresse prioritairement aux candidats préparant le 

baccalauréat général ou technologique ou titre équivalent. Un très bon 

niveau en allemand et en français est demandé. 

Lettres MUSICOLOGIE : PARCOURS A DISTANCE X 150 68 150 150
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. 

● diplômes musicaux ou attestation(s) de pratique 

musicale

                                    Doubles licences Inter-facultaires :

LETTRES - INFORMATIQUE X 16 4 16 16

PARAMETRAGE ET GESTION FACULTE DES LETTRES : double licence 

mention Lettres et mention Informatique parcours LETTRES ET 

INFORMATIQUE (ou "Sciences et Musicologie", ou "Sciences et technologie 

et Musicologie") 

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. 


Lettres / 

Sciences
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SCIENCES - MUSICOLOGIE X 24 19 24 24

PARAMETRAGE ET GESTION FACULTE DES SCIENCES : double Licence 

mention Sciences et Technologies et mention Musicologie parcours 

SCIENCES ET MUSICOLOGIE (ou "Sciences et Musicologie", ou "Sciences et 

technologie et Musicologie")

La double-Licence Sciences et Musicologie nécessite une très bonne 

maîtrise des connaissances et compétences attendues en fin de terminale 

dans les disciplines scientifiques (notamment en mathématiques et 

physique) et littéraires (français, philosophie, histoire, langues). 

Elle requiert par ailleurs une solide formation musicale (formation 

auditive, culture et pratique instrumentale), une curiosité scientifique, une 

forte motivation, une capacité à s'organiser et à conduire les différents 

types d'apprentissages proposés dans la formation (enseignements 

académiques, apprentissages par problèmes et par projets, contenus 

pluridisciplinaires).

Elle suppose également un intérêt pour l'international puisqu’une mobilité 

à l’étranger est obligatoire en 3e année de Licence, dans un des 

établissements d’enseignement supérieur partenaires de Sorbonne 

Université (pendant 1 ou 2 semestres).    

La réussite à ce parcours s’appuie sur des aptitudes à travailler de façon 

autonome et en groupe, et à organiser son travail personnel tout au long 

des trois années du cursus. 

Les candidats doivent être bacheliers scientifiques l'année de candidature 

(obtention d'un Bac S l'année de candidature), voire de niveau Bac+1.

● diplômes musicaux ou attestation(s) de pratique 

musicale

240 99

2 240   places 240
0 place supprimée

0 place supplémentaire

solde 2 : 0

5 332   places 5 490

100 places supprimées

50 places supplémentaires

 SOLDE (1+2) : -50

Sciences / 

Lettres

1+2

5 FORMATIONS EN L1 BASCULEES SUR PARCOURSUP EN 2020 : 

PARCOURSUP 2020 : 67 FORMATIONS

(62 PRESENTES EN 2019 + 5 EX E-CANDIDAT 2019)



SORBONNE UNIVERSITE

Faculté des Lettres

Direction Formation et Scolarité

PROPOSITION DE LA FACULTE DES LETTRES SUR LES PARCOURS DE FORMATION EN L1 POUR LA RENTREE 2020 version 08/01/2020

3

Faculté(s) / 

partenaire 

extérieur

Parcours type en L1 

sur E-CANDIDAT en 2019

qui y resteront en 2020

Sélectivité

(oui : X)

Capacité 

d'accueil 

2019-2020

Inscrits au 

25/10/2019

Proposition 

de capacité 

d'accueil 

2020-2021

Commentaires

Capacité 

d'accueil 

globale 

2020-2021  

(prévisionnelle 

et issue de 

l'observation 

2019/2020)

                                                          Intra-facultaires : 

Lettres
MUSICOLOGIE : PARCOURS Pôle Supérieur 

de Paris Boulogne Billancourt
X 60 19 60 60

                                    Doubles licences Inter-facultaires :

ALLEMAND - SCIENCES X 16 6 16 16

HISTOIRE - SCIENCES X 16 11 20

4 places supplémentaires 

(+ 25 %) :

beaucoup d'excellents 

dossiers

Arbitrage du Rectorat 

favorable le 02/12.

20

Sciences / 

Lettres
SCIENCES - PHILOSOPHIE  X 16 15 20

4 places supplémentaires 

(+ 25 %) : 

beaucoup d'excellents 

dossiers

Arbitrage du Rectorat 

favorable le 02/12.

20

                                            Doubles licences avec un partenaire extérieur : 

  HISTOIRE - DROIT X 30 26 30 30

  HISTOIRE DE L'ART - DROIT X 30 30 30 31

  HISTOIRE - INFORMATIONS MEDIA X 30 13 30 30

  HISTOIRE - SCIENCES SOCIALES X 30 28 30 30

  LETTRES CLASSIQUES - SCIENCES SOCIALES X

  LETTRES MODERNES - SCIENCES SOCIALES X

  PHILOSOPHIE  - SCIENCES SOCIALES X 30 26 30 30

288 199

3 296   places 297

0 place supprimée

8 places supplémentaires

solde 3 : 8

5 628   places 5 787
100 places supprimées

58 places supplémentaires

 SOLDE (1+2)+3 -42

1+2+3

Lettres / 

Sciences Po

L1 2020 SUR PARCOURSUP ET E-CANDIDAT : 

78 FORMATIONS

30 30

Lettres / 

Sciences

Lettres / 

univ. Paris 2

30

E-CANDIDAT 2020 : 11 FORMATIONS DE L1

25



1 

Conformément au : 

Décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès au premier cycle des formations de 

médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique 

Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, 

d'odontologie et de maïeutique 

A titre transitoire et en raison de mesures dérogatoires pour la rentrée universitaire 2019-2020, la 

faculté de médecine Sorbonne Université va mettre en place un Parcours d’Accès Spécifique Santé 

(PASS) qui permettra d’accéder aux études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie 

(MMOP) ainsi qu’aux filières conventionnées (Kinésithérapie, Ergothérapie, Pédicurie-Podologie et 

Polytech’SU). 

Parallèlement, la faculté des Sciences et ingénierie et la faculté des Lettres ouvriront des accès aux 

MMOPK par des Licences Accès Santé (L.AS). 

Le PASS est une année de formation comportant un bloc commun santé, une mineure disciplinaire 

ainsi qu’un module d’anglais et un module de préparation au projet professionnel. 

Capacités : 

Il sera créé sur Parcoursup autant de PASS qu’il sera mis en place de mineures disciplinaires. Il a été 

convenu lors du dialogue de gestion avec le rectorat une capacité globale de 1400 places réparties 

comme suit : 

Faculté des Sciences et 
de l’ingénierie 

PASS – Sciences : 
Biologie, Chimie et Physique    1200 

Faculté des Lettres PASS - Lettres: Sciences du langage et 
Humanités 

200 

TOTAL 1400 

A cela s’ajoutera 30 places pour les candidatures hors Parcoursup : 

-        Etrangers (Dossiers verts et blancs) 

-     Enfant de diplomates, apatrides, demandeurs d’asile 

Candidats Parcoursup Hors 

Parcoursup 

Total 

Capacités 1400 30 1430 



2 

Les L.AS sont des licences pour lesquelles une mineure santé est ajoutée au cursus. Ces formations 

permettent aux étudiants de candidater pour un accès aux filières MMOP et conventionnées. 

La faculté des sciences et de l’ingénierie mettra en place 3 L.AS pour une capacité de 150 places 

réparties comme suit : 

Portail BGC  Mineure Santé 100 

Portail PCGI Mineure Santé 25 

Portail MIPI Mineure Santé 25 

TOTAL 150 

La faculté des Lettres mettra en place 8 L.AS pour une capacité de 150 places réparties comme suit : 

HISTOIRE Mineure Santé 40 

LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL (LEMA) 
Mineure Santé 

15 

LETTRES SCIENCES DU LANGAGE Mineure Santé 15 

LLCER ANGLAIS Mineure Santé 15 

LLCER ALLEMAND Mineure Santé 25 

LLCER ESPAGNOL Mineure Santé 15 

LLCER ITALIEN Mineure Santé 10 

PHILOSOPHIE Mineure Santé 15 

TOTAL 150 

Le traitement des candidatures des L.AS est réalisé par les facultés des Sciences et des Lettres 

concernées et celui des PASS sera effectué par la faculté de médecine 
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Annexe pour la Faculté des Sciences et Ingénierie 

LES CAPACITES D’ACCUEIL DE CHAQUE FORMATION

Les changements par rapport à l’année 2019-2020 sont les suivants : 

a- Inscription sur Parcoursup de deux Doubles Licences 

Les doubles licences Lettres et Informatique (capacité 16) et Sciences et Musicologie (24) seront 
désormais présentées dans Parcoursup.  

b - Rééquilibrage des portails 

Le sondage réalisé par le Département du Cycle d’Intégration fait apparaître une demande pour l’UE 
d’informatique du second semestre qui excède les capacités d’accueil prévues pour cette UE. Pour 
éviter cette difficulté l’année prochaine, l’effectif du portail MIPI est réduit de 100, et celui de PCGI est 
augmenté d’autant.  

c-  Mise en place de la réforme des études de santé à la rentrée 2020 

Cette réforme impose une diversification des filières menant aux formations de santé. La réponse 
apportée par Sorbonne Université pour la rentrée 2020 consiste à construire une nouvelle offre avec 
des contributions croisées entre facultés :  

- En Faculté de médecine une filière PASS pour 1400 étudiants (au lieu de 1700 actuellement en 
PACES) comprenant une « majeure santé » de 50 ECTS et une « mineure » scientifique ou littéraire 

proposé par la FSI ou la FL. La FSI proposera une mineure dénommée « Biologie Chimie et Physique » 
de 12 ECTS. Celle-ci reprendra des enseignements dispensés actuellement en PACES et concernera 
1200 étudiants. La FL proposera également une mineure pour 200 étudiants. 

- A la FSI, des filières LAS : l’offre de formation des 3 portails BGC, MIPI et PCGI sera complétée par 

10 ECTS de santé, hors contrat, assurés par la FM, pour 150 étudiants (100 en BGC, 25 en PCGI et 25 
en MIPI, sans changer la capacité globale de ces portails). 

- En FL, 150 étudiants seront accueillis de manière similaire. 
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Les capacités d’accueil ainsi redéfinies pour les formations en Sciences et Ingénierie 2020-2021 sont 
présentées ci-dessous. Le tableau présente les flux (étudiants primants) et non sur les effectifs 
complets (incluant les redoublants).  

Formations 
Capacités 

Parcoursup 

Flux prévisionnels 

hors Parcoursup 

(cumulatifs, DAP) 

Total 
primants 

MIPI 565 

dont 25 « santé » 
120 685 

PCGI 320 

dont 25 « santé » 
70 390 

BGC 420 

dont 100 « santé » 
130 550 

CMI Electronique 
16 16 

CMI Mécanique 
32 32 

CMI Physique 
32 32 

Licence bidisciplinaire 

Sciences et Chinois 15 15 

Double Licences et 
Doubles cursus 40 109 149 

PEIP A 
150 150 

PEIP B 
30 30 

Total Sciences et 
Ingénierie 1620 429 2049 




