
Définition des catégories selon le cahier des charges admission post-bac francilien:

Catégorie 1 :

Catégorie 2 : 

Catégorie 3 : 

Catégorie 4 : L1 à modalités particulières d'admission (accès sur dossier et/ou tests) ;
Catégorie 5 :

Catégorie 6 : 

  Candidats  jamais inscrits dans l'enseignement supérieur.

� L1 "en tension" (catégorie 2,3,6 et 5)

� L1 "libre" pour les bacheliers généraux de l'académie de Paris (catégorie 1)

Attention : Les licences "particulièrement en tension" en 2015 ont été définies à partir d'un constat à un instant "t" en 2015.

Source : Requête INP Toulouse du 8 juin 2015. 
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Présentation des Catégories de L1 et des "licences en tension"

 L1 ayant habituellement des capacités d’accueil suffisantes pour les bacheliers d’Ile de France néo-entrants*;

 L1 sensibles : L1 ayant habituellement des capacités d’accueil insuffisantes pour les bacheliers d’Ile de France néo-entrants*;

 L1 délivrées dans seulement 1 ou 2 des académies franciliennes, ou bien faisant l’objet d’une entrée dans APB spécifique (troncs communs) ;

 1ère année commune aux études de santé : PACES (médecine, odontologie, pharmacie, sage-femme) ; Inscriptions en 1ère année commune aux 
études de santé en Ile de France : elles sont centralisées auprès de l'UFR Santé Ile de France sur APB  

 L1 à recrutement national (tirage au sort en cas de besoin pour les bacheliers franciliens néo-entrants et admission sur dossier et/ou tests pour les 
autres)

 Licences "particulièrement en tension" en 2015 : Licences  dont le nombre de candidats est supérieur au nombre de places .

Licences dans les Universités de Paris

 Admission Post-Bac  - Rentrée 2015-2016  -  Académie de Paris

 Lors de la simulation du 8 juin 2015, avant la 1ère phase de proposition, ces formations n'avaient plus de places vacantes et par conséquent   ne pouvaient pas accueillir à 
cette date tous les candidats.

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Université Paris 2 Panthéon - Assas
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Etablissement Mention / Parcours type Capacité d'accueil en 2016

Cinéma - Cinéma : pratique & esthétique - Gestion 35

Droit - Droit - Economie 50

Droit - Droit - Gestion 60

Droit - Droit - Géographie 30

Droit - Droit - Histoire de l'art et archéologie 60

Droit - Droit - Histoire 60

Droit - Droit - Philosophie 60

Droit - Droits français et allemand 30

Droit - Droits français et espagnol 25

Droit - Droits français et italien 15

Economie - Economie - Histoire 30

Histoire - Histoire - Histoire de l'art et Archéologie 60

Histoire - Histoire - Science Politique 100

Géographie et aménagement - Géographie - Economie 30

Géographie et aménagement - Géographie - Histoire 20

Philosophie - Philosophie - Science Politique 30

Economie et gestion / Cursus de Master en Ingénierie d'économie, finance quantitative 
et statistique (CMI EFiQuaS) 50

Géographie et aménagement / ARCHEOLOGIE  - GEOGRAPHIE 20

Histoire / HISTOIRE - LLCER ANGLAIS 60
Langues étrangères appliquées / LEA (Langues Etrangères Appliquées) (2 langues : 
Anglais et Espagnol) 100

Langues étrangères appliquées / LEA (Langues Etrangères Appliquées)  ( 2 langues : 
Anglais et une autre langue) 100
Langues étrangères appliquées / LEA (Langues Etrangères Appliquées) ( 2 langues : 
HORS anglais) 100
Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / LLCER ANGLAIS - LLCER 
ESPAGNOL 15

Lettres / LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL - LLCER ANGLAIS 20

Lettres / LETTRES MODERNES - LLCER ALLEMAND 30

Lettres / LETTRES MODERNES - LLCER ANGLAIS 10
Lettres, langues / PARCOURS BILINGUE ANGLAIS, LETTRES, SCIENCES 
HUMAINES 30

Musicologie / MUSIQUE ET MUSICOLOGIE 230

Musicologie / MUSIQUE et MUSICOLOGIE / LLCER ITALIEN   10

Philosophie / PHILOSOPHIE ET SOCIOLOGIE 30
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Arts du spectacle - 55

Chimie -  Chimie - Cursus intégré avec l'Université de Bielfeld 10
NOUVEAU Economie - Double licence Economie Géographie 13

Histoire - Histoire- Cursus intégré avec l'université de Bielfeld 10

Langues étrangères appliquées - LEA Anglais Chinois 25

Langues étrangères appliquées - LEA Anglais Japonais 25

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - LLCE Japonais 47

Lettres - Lettres - Parcours Lettres et Arts 60

Mathématiques - Double licence Mathématiques Informatique 42
NOUVEAU Physique, chimie - Physique Chimie 25

Psychologie - 70

Sciences de la terre - 50

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Langues, Littératures et 
Civilisations Etrangères, spécialité Japonais

310

INALCO

 Admission Post-Bac  - 2015-2016 -  Académie de Paris

Licences dans les Universités de Paris recrutant par Admission Postbac

Catégorie 4 : L1 à modalités particulières d'admission (accès sur dossier)

Licences (cat. 4) à modalités particulières d'admission :

�L'établissement d'accueil définit les modalités de recueil des éléments permettant de classer les élèves. Il peut s'agir d'un dossier, d'entretien ou d'épreuves.

Attention ! Cette liste n'est pas exhaustive et est susceptible d'être modifiée. 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Université Paris 2 Panthéon Assas

Université  Paris-Sorbonne Paris IV

Université Pierre et Marie Curie Paris 6

Université Paris Diderot - Paris 7



� Géographie et aménagement - Géographie Cat.1
� Histoire - Histoire - Etudes juives Cat.1
� Philosophie - Philosophie Cat.1
� Philosophie - Philosophie parcours sociologie Cat.1

� Lettres - Lettres / Anglais Cat.1
� Lettres - Lettres / Français Langue Etrangère et Seconde (FLES) Cat.1
� Lettres - Lettres / Littératures Cat.1
� LLCER - Allemand  / Histoire (double licence avec Paris 7) Cat.1
� LLCER - Allemand / Anglais ou FLES Cat.1
� LLCER - Allemand Cat.1
� LLCER - Arabe Cat.1
� LLCER - Espagnol / Autres Mineures Cat.1
� LLCER - Etudes franco-allemandes Cat.1
� LLCER - Italien / Autres mineures Cat.1
� LLCER - Portugais / Autres Mineures Cat.1
� Langues étrangères appliquées - LEA Anglais / Hongrois Cat.1

� Géographie et aménagement - GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT Cat.1
� Histoire - HISTOIRE Cat.1
� Histoire - HISTOIRE - GEOGRAPHIE Cat.1
� Histoire - HISTOIRE - LLCER ALLEMAND Cat.1
� Histoire - HISTOIRE - LLCER ARABE Cat.1
� Histoire - HISTOIRE - LLCER ESPAGNOL Cat.1
� Histoire - HISTOIRE - LLCER ETUDES SLAVES Cat.1
� Histoire - HISTOIRE - LLCER ITALIEN Cat.1
� LLCER : ALLEMAND Cat.1
� LLCER : ARABE Cat.1
� LLCER : ESPAGNOL Cat.1
� LLCER : ETUDES NORDIQUES (Danois, Islandais, Norvégien, Suédois) Cat.1
� LLCER : ITALIEN Cat.1
� LLCER : LANGUE LITTERATURE ET CIVILISATION D'EUROPE CENTRALE Cat.1
� LLCER : NEERLANDAIS Cat.1
� LLCER : POLONAIS Cat.1
� LLCER : PORTUGAIS Cat.1
� LLCER : PORTUGAIS  FLE Cat.1
� LLCER : RUSSE Cat.1
� LLCER : SERBE - CROATE - BOSNIAQUE - MONTENEGRIN Cat.1
� LLCER ALLEMAND - LLCER NEERLANDAIS Cat.1
� LLCER ALLEMAND - PHILOSOPHIE Cat.1
� LLCER ANGLAIS - LLCER ALLEMAND Cat.1
� LLCER ANGLAIS - LLCER NEERLANDAIS Cat.1
� LLCER ESPAGNOL - LLCER PORTUGAIS Cat.1
� Lettres - CULTURE ANTIQUE ET MONDE CONTEMPORAIN Cat.1
� Lettres - LANGUE FRANCAISE ET TECHNIQUES INFORMATIQUES Cat.1
� Lettres - LETTRES CLASSIQUES Cat.1
� Lettres - LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL Cat.1

 Admission Post-Bac  - 2015-2016 -  Académie de Paris

Liste des "licences libres" pour les bacheliers généraux néo-entrants

de l'Académie de Paris

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Paris 3 Université Sorbonne Nouvelle

Université Paris-Sorbonne Paris IV



 Admission Post-Bac  - 2015-2016 -  Académie de Paris

Liste des "licences libres" pour les bacheliers généraux néo-entrants

de l'Académie de Paris

� Lettres - LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL - LLCER ESPAGNOL Cat.1
� Lettres - LETTRES EDITION MEDIAS AUDIOVISUEL - LLCER ITALIEN Cat.1
� Lettres - LETTRES MODERNES Cat.1
� Lettres - LETTRES MODERNES - LLCER ESPAGNOL Cat.1
� Lettres - LETTRES MODERNES - LLCER ITALIEN Cat.1
� Philosophie - PHILOSOPHIE Cat.1

� Géographie et aménagement - Cat.1
� Histoire - Double licence -  Histoire / Allemand - avec l'université P3 Cat.1
� Histoire - Histoire Cat.1
�  LEA Anglais Allemand Cat.1
�  LLCE Chinois Cat.1
�  LLCE Vietnamien Cat.1
� Lettres - Lettres - Parcours Sciences Humaines Cat.1

� LLCER - Langues , Littératures, et Civilisations, parcours Afrique et océan Indien - Haoussa Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et  Civilisations,  parcours Asie et Pacifique - Tibétain Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisation Etrangères, parcours Asie et Pacifique - Vietnamien Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangère, parcours Asie et Pacifique - Siamois (Thaï) Cat.1

� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, parcours Asie et Pacifique - 
Télougou

Cat.1

� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales, parcours Moyen-Orient et 
Maghreb - Arabe Oriental

Cat.1

� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères,  parcours Asie et Pacifique - Chinois Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, parcours Europe et Eurasie - Arménien Cat.1

� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, parcours Europe et Eurasie - Grec moderne Cat.1

� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, parcours Europe et Eurasie - Hongrois Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, parcours Europe et Eurasie - Polonais Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, parcours Europe et Eurasie - Russe Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, parcours Europe et Eurasie - Turc Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, parcours Moyen-Orient et Maghreb - Arabe 

littéral
Cat.1

� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, parcours Moyen-Orient et Maghreb - Arabe 
maghrébin 

Cat.1

� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, parcours Moyen-Orient et Maghreb - Berbère Cat.1

� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, parcours Moyen-Orient et Maghreb - Hébreu 
moderne

Cat.1

� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations,  parcours Afrique et océan Indien - Swahili Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations,  parcours Afrique et océan Indien - Wolof Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations,  parcours Asie et Pacifique -  Birman Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations,  parcours Asie et Pacifique -  Drehu - Tahitien Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations,  parcours Asie et Pacifique -  Filipino Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations,  parcours Asie et Pacifique -  Népali Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations,  parcours Asie et Pacifique -  Ourdou Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations,  parcours Asie et Pacifique -  Rromani Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations,  parcours Asie et Pacifique -  Singhalais Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations,  parcours Asie et Pacifique - Khmer Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations,  parcours Asie et Pacifique - Lao Cat.1

INALCO

Université Paris Diderot - Paris 7



 Admission Post-Bac  - 2015-2016 -  Académie de Paris

Liste des "licences libres" pour les bacheliers généraux néo-entrants

de l'Académie de Paris

� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations,  parcours Asie et Pacifique - Tamoul Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Afrique et océan Indien - Amharique Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Afrique et océan Indien - Malgache Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Afrique et océan Indien - Mandingue (Bambara) Cat.1

� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Afrique et océan Indien - Peul Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Afrique et océan Indien - Yoruba Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Asie et Pacifique -  Indonésien-Malais Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Asie et Pacifique -  Mongol Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Asie et Pacifique - Hindi Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie -  Géorgien Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Albanais Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Bosniaque, Croate et Serbe Cat.1

� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Bulgare Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Estonien Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Finnois Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Kurde Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Letton Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Lituanien Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Macédonien Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Pashto Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Persan Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Roumain Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Slovaque Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Slovène Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et Civilisations, parcours Europe et Eurasie - Tchèque Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures et civilisations, parcours Europe et Eurasie - Ukrainien Cat.1
� LLCER - Langues, Littératures, et Civilisations,  parcours Asie et Pacifique -  Bengali Cat.1





Définition des catégories selon le cahier des charges admission post-bac francilien:

Catégorie 1  :  L1 ayant habituellement des capacités d’accueil suffisantes pour les bacheliers d’Ile de France ;

catégorie 2 :  L1 sensibles : L1 ayant habituellement des capacités d’accueil insuffisantes pour les bacheliers d’Ile de France ;

Catégorie 3 :  L1 délivrées dans seulement 1 ou 2 des académies franciliennes, ou bien faisant l’objet d’une entrée dans APB spécifique (troncs communs) ;

Catégorie 4 :  L1 à à modalités particulières d'admission (accès sur dossier et/ou tests) ;

Catégorie 5 :  1ère année en PACES (médecine, odontologie, pharmacie, sage-femme) ;  Inscriptions  centralisées auprès de l'UFR Santé Ile de France sur APB 

Catégorie 6 :  L1 à recrutement national (tirage aléatoire en cas de besoin pour les bacheliers franciliens et admission sur dossier et/ou tests pour les autres)

PR Formation avec pré-requis (l'établissement d'accueil vérifiera directement sur le dossier du candidat que les pré-requis sont remplis)

VG IDF :                                       Voeu groupé Ile-de-France : L1 Droit,  Psychologie, STAPS, 

 L1 "libre" dans votre académie:   catégorie 1

 L1 en Ile-de-France "en tension" : catégorie  2, 3, 5 et 6

 Licences "particulièrement en tension" en 2015 : Licences dont le nombre de candidats est supérieur au nombre de places.

 Lors de la simulation du 8 juin 2015, avant la 1ère phase de proposition, ces formations n'avaient plus de places vacantes et par conséquent
 ne pouvaient pas accueillir à cette date tous les candidats.

Attention : Les licences "particulièrement en tension" en 2016 ont été définies à partir d'un constat à un instant "t" en 2015.

Source : Requête INP Toulouse du 21 juin 2015.  Ces éléments sont présentés à titre indicatif sans préjuger de la situation pour 2016.

Etablissement

Ville
Mention

Catégorie de  L1 

en 2016
licences en tension en 2014-2015

Arts / ARTS : Cinéma et audiovisuel    Cat. 4 voir capacités d'accueil

Arts / ARTS : Musique et métiers du son Cat. 4 voir capacités d'accueil

Arts / ARTS Etudes visuelles, multimédia et arts numériques Cat. 4 voir capacités d'accueil

Economie et gestion  cat. 2

Géographie et aménagement / GEOGRAPHIE : aménagement et études urbaines  Cat. 1

Histoire Cat. 1

Langues étrangères appliquées / LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES spécialité Anglais-Allemand Cat. 1

Langues étrangères appliquées / LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES spécialité Anglais-Espagnol cat. 2

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / DOUBLE LICENCE ESPAGNOL - LETTRES 
MODERNES 

Cat. 1

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES 
spécialité Anglais

Cat. 1

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / LANGUES ET CULTURES ETRANGERES 
spécialité Espagnol 

Cat. 1

Lettres / DOUBLE LICENCE LETTRES MODERNES - ESPAGNOL Cat. 1

Lettres / LETTRES MODERNES Cat. 1

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales / MASS (Mathématiques 
Appliquées et Sciences Sociales) 

Cat. 1

Physique, chimie / SCIENCES PHYSIQUES : Physique-Chimie Cat. 1

Physique, chimie / SCIENCES PHYSIQUES : Sciences physiques - Anglais Cat. 4 voir capacités d'accueil

Portail / INFORMATIQUE MATHEMATIQUES MATHEMATIQUES ET INGENIERIE INFORMATIQUE cat. 2

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / STAPS Education et Motricité / Management du 
sport: parcours Métiers de l'animation du tennis 

Cat. 4 voir capacités d'accueil

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / STAPS Education et Motricité / Management du 
sport: parcours Métiers des activités équestres de sport et de loisir 

Cat. 4 voir capacités d'accueil

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / STAPS: Education et Motricité / Management du 
sport                                                                                                          cat. 2 / VG IDF

Sciences pour l'ingénieur / SCIENCES POUR L'INGÉNIEUR : Génie urbain - Génie des systèmes industriels cat. 2

SOCIOLOGIE cat. 2

 Admission Post-Bac  - 2016  -  Académie de Créteil

Licences dans les Universités d'Ile de France

Présentation des Catégories de L1 et des "licences en tension"

Champs / Marne   

Université Paris- Est-Créteil Val de Marne  - UPEC (Paris 12)

Université Paris- Est-Marne-la-Vallée



Economie et gestion / Economie gestion parcours Management international site de Sénart Cat. 4 voir capacités d'accueil

Langues étrangères appliquées / Langues Etrangères Appliquées Anglais/Espagnol Site de Sénart cat. 2

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / STAPS (Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives) Site de Sénart  cat. 2 / VG IDF

Administration et Echanges internationaux Cat 3

Administration et Echanges internationaux / Administration et Echanges Internationaux filière internationale Classe 
Amériques 

Cat. 4 voir capacités d'accueil

Administration et Echanges internationaux / Administration et Echanges Internationaux filière internationale Classe 
Européenne 

Cat. 4 voir capacités d'accueil

Administration et Echanges internationaux / Administration et Echanges Internationaux filière internationale Classe 
Shanghai 

Cat. 4 voir capacités d'accueil

Administration et Echanges internationaux / Administration et Echanges Internationaux filière internationale 
International Business

Cat. 4 voir capacités d'accueil

Droit cat. 2 / VG IDF

Droit / Droit filière Carrières publiques Cat. 4 voir capacités d'accueil

Droit / Droit filière Jean Monnet Cat. 4 voir capacités d'accueil

Economie et gestion cat. 2

Economie et gestion / Economie Gestion parcours Informatique et Management Cat. 4 voir capacités d'accueil

Economie et gestion / Economie gestion parcours Management international site de Créteil Cat. 4 voir capacités d'accueil

Histoire / Histoire -Allemand Cat. 4 voir capacités d'accueil

Histoire / Histoire -Anglais Cat. 4 voir capacités d'accueil

Histoire / Histoire -Espagnol Cat. 4 voir capacités d'accueil

Histoire / Histoire -Géographie et aménagement Cat. 4 voir capacités d'accueil

Histoire / Histoire -Lettres Cat. 4 voir capacités d'accueil

Histoire / Histoire -Philosophie Cat. 4 voir capacités d'accueil

Langues étrangères appliquées / Langues étrangères appliquées Anglais/Allemand site de Créteil Cat. 1

Langues étrangères appliquées / Langues Etrangères Appliquées Anglais/Espagnol - site de Créteil cat. 2

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Allemand - Anglais Cat. 4 voir capacités d'accueil

Mathématiques / Mathématiques et Informatique Cat. 4 voir capacités d'accueil

Mathématiques / Mathématiques et Physique Cat. 4 voir capacités d'accueil

Physique, chimie / Chimie Portail MISIPC Cat. 1

Physique, chimie / Physique Portail MISIPC Cat. 1

Etablissement

Ville
Mention

Catégorie de  L1 

en 2016
Licences en tension en 2014-2015

Portail /  Lettres monodisciplinaire Cat. 1

Portail / Géographie et aménagement Cat. 1

Portail / Histoire Cat. 1

Portail / Informatique Portail MISIPC  cat. 2

Portail / Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales /  Allemand Cat. 1

Portail / Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales /  Anglais Cat. 1

Portail / Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales /  Espagnol Cat. 1

Portail / Mathématiques Portail MISIPC Cat. 1

Portail / Philosophie Cat. 1

Portail / Sciences pour l'ingénieur Portail MISIPC cat. 2

Science politique cat. 2

Science politique / Sciences politiques à l'international Cat. 4 voir capacités d'accueil

Sciences de la vie et de la terre / Chimie-Biologie parcours international Portail CB-SVT Cat. 4 voir capacités d'accueil

Sciences de la vie et de la terre / Chimie-Biologie Portail CB-SVT cat. 2

Sciences de la vie et de la terre Portail CB-SVT cat. 2

Sciences de l'éducation Cat 3

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / STAPS (Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives) - site de Créteil cat. 2 / VG IDF

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / STAPS (Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives) parcours Kinésithérapie/Ergothérapie - site de Créteil 

Cat. 4 voir capacités d'accueil

Créteil

Lieusaint

Université Paris 13

Créteil



Administration économique et sociale cat. 2

Droit cat. 2 / VG IDF

Economie et gestion / Economie , gestion cat. 2

Economie et gestion /Economie et Géographie : création en 2016 Cat. 4 voir capacités d'accueil

Géographie et aménagement / Géographie Environnement Aménagement Cat. 1

Géographie et aménagement / Géographie Humanités numériques Cat. 1

Histoire Cat. 1

Histoire / Histoire et Humanités numériques Cat. 1

Information et communication Cat. 4 voir capacités d'accueil

Informatique cat. 2

Licence - Sciences - technologies - santé - Informatique - double licence Informatique et Mathématiques Cat. 4 voir capacités d'accueil

Langues étrangères appliquées / Anglais - Allemand Cat. 1

Langues étrangères appliquées / Anglais - Espagnol cat. 2

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales  /  Espagnol-Arabe cat. 2

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Anglais Cat. 1

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Anglais et Espagnol Cat. 1

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Espagnol Cat. 1

Lettres Cat. 1

Lettres / Lettres Humanités numériques Cat. 1

Mathématiques / Mathématiques appliquées à l'économie et à la finance Cat. 1

Mathématiques / Mathématiques pour l'enseignement et la recherche Cat. 1

Mathématiques / Modélisation et ingénierie mathématiques Cat. 1

Physique, chimie / Biomatériaux Cat. 1

Physique, chimie / Génie des procédés Cat. 1

Physique, chimie / Physique et sciences des matériaux Cat. 1

Psychologie cat. 2 / VG IDF

Science politique / Sociologie et Science politique cat. 2

Sciences pour l'ingénieur / Optoélectronique et nanotechnologies Cat. 1

Sciences pour l'ingénieur / Traitement de l'information Cat. 1

Sciences de la vie cat. 2

Sciences de la vie / Sciences de la Vie et Géographie cat. 2

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives cat. 2 / VG IDF

Sciences sanitaires et sociales Cat 3

Sciences sanitaires et sociales / Préparation au concours IFSI Cat 3

Année préparatoire aux Etudes de Santé Cat. 4 voir capacités d'accueil

Villetaneuse

Université Paris 8

Bobigny



Administration économique et sociale cat. 2

Arts du spectacle / CINEMA cat. 2

Arts du spectacle / THEATRE cat. 2

Arts plastiques Cat 3

Droit cat. 2 / VG IDF

Economie et gestion cat. 2

Géographie et aménagement Cat. 1

Histoire Cat. 1

Histoire / HISTOIRE SCIENCE POLITIQUE Cat. 4

Information et communication Cat. 4

Informatique cat. 2

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales* cat. 2

Langues étrangères appliquées / ALLEMAND/ARABE Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ALLEMAND/ESPAGNOL Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ALLEMAND/HEBREU Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ALLEMAND/ITALIEN Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ALLEMAND/PORTUGAIS Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ALLEMAND/RUSSE Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS / ESPAGNOL cat. 2

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/ALLEMAND Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/ARABE Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/CHINOIS Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/HEBREU Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/ITALIEN Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/PORTUGAIS Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/RUSSE Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ARABE/ESPAGNOL Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ARABE/HEBREU Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ARABE/ITALIEN Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ARABE/PORTUGAIS Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ARABE/RUSSE Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ESPAGNOL/HEBREU Cat. 1

Langues étrangères appliquées / ESPAGNOL/ITALIEN cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ESPAGNOL/PORTUGAIS cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ESPAGNOL/RUSSE cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / HEBREU/ITALIEN cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / HEBREU/PORTUGAIS cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / HEBREU/RUSSE cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ITALIEN/PORTUGAIS cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ITALIEN/RUSSE cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / PORTUGAIS/RUSSE cat.1 PR

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / ANGLAIS Cat. 1

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / ARABE cat.1 PR

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / ESPAGNOL Cat. 1

Lettres Cat. 1

Mathématiques Cat. 1

Musicologie Cat 3

Philosophie Cat. 1

Psychologie cat. 2 / VG IDF

Science politique cat. 2

Sciences du langage  Cat. 1

Sociologie cat. 2

Sciences de l'éducation Cat 3

Etudes européennes et internationales Cat. 1

Saint-Denis



Etablissement

Ville
Spécialité

Capacité 

d'accueil en 

2016

Arts / ARTS : Cinéma et audiovisuel 61

Arts / ARTS : Musique et métiers du son 65

Arts / ARTS Etudes visuelles, multimédia et arts numériques 50

Physique, chimie / SCIENCES PHYSIQUES : Sciences physiques - Anglais 25

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / STAPS Education et Motricité / Management du 
sport: parcours Métiers de l'animation du tennis 

30

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / STAPS Education et Motricité / Management du 
sport: parcours Métiers des activités équestres de sport et de loisirs

30

Histoire / HISTOIRE SCIENCE POLITIQUE 30

Information et communication 205

Administration et Echanges internationaux / Administration et Echanges Internationaux filière internationale Classe 
Amériques 

70

Administration et Echanges internationaux / Administration et Echanges Internationaux filière internationale Classe 
Européenne 

90

Administration et Echanges internationaux / Administration et Echanges Internationaux filière internationale Classe 
Shanghai 

90

Administration et Echanges internationaux / Administration et Echanges Internationaux filière internationale 
International Business

60

Droit / Droit filière Carrières publiques 38

Droit / Droit filière Jean Monnet 107

Economie et gestion / Economie Gestion parcours Informatique et Management 30

Economie et gestion / Economie gestion parcours Management international site de Créteil 30

Economie et gestion / Economie gestion parcours Management international site de Sénart 30

Histoire / Histoire -Allemand 29

Histoire / Histoire -Anglais 39

Histoire / Histoire -Espagnol 34

Histoire / Histoire -Géographie et aménagement 34

Histoire / Histoire -Lettres 34

Histoire / Histoire -Philosophie 29

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Allemand - Anglais 29

Mathématiques / Mathématiques et Informatique 42

Mathématiques / Mathématiques et Physique 20

Science politique / Sciences politiques à l'international 60

sous réserve d'accréditation : Sciences de la vie et de la terre / SVT parcours biologie santé international portail 
CB SVT

24

Sciences de la vie et de la terre / Chimie-Biologie parcours international Portail CB-SVT 24

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / STAPS (Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives) parcours Kinésithérapie/Ergothérapie - site de Créteil 

50

Créteil

Information et Communication

Licences dans les Universités d'Ile de France recrutant par Admission Postbac

Catégorie 4 : L1 à modalités particulières d'admission (accès sur dossier)

Licences (cat. 4) à modalités particulières d'admission :

L'établissement d'accueil définit les modalités de recueil des éléments permettant de classer les élèves. 
Il peut s'agir d'un dossier, d'entretien ou d'épreuves.

Université Paris 13 Viletaneuse

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Champs/marne

Université Paris 8

Saint-Denis

Université Paris- Est-Créteil Val de Marne  - UPEC (Paris 12)

135

Informatique - double licence Informatique et Mathématiques  : création en 2016 30

Economie et gestion /Economie et Géographie : création en 2016 (en co-habilitation avec l'université Paris7) 13

 Admission Post-Bac  - Rentrée 2016 -  Académie de Créteil



LICENCES A PASTILLES VERTES

Etablissement

Ville
Mention

Catégorie de  L1 

en 2016

Université Paris- Est-Marne-la-Vallée

Géographie et aménagement / GEOGRAPHIE : aménagement et études urbaines  Cat. 1
Histoire Cat. 1
Langues étrangères appliquées / LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES spécialité Anglais-Allemand Cat. 1
Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / DOUBLE LICENCE ESPAGNOL - LETTRES 
MODERNES 

Cat. 1

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES 
spécialité Anglais

Cat. 1

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / LANGUES ET CULTURES ETRANGERES 
spécialité Espagnol 

Cat. 1

Lettres / DOUBLE LICENCE LETTRES MODERNES - ESPAGNOL Cat. 1
Lettres / LETTRES MODERNES Cat. 1
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales / MASS (Mathématiques 
Appliquées et Sciences Sociales) 

Cat. 1

Physique, chimie / SCIENCES PHYSIQUES : Physique-Chimie Cat. 1
Université Paris- Est-Créteil Val de Marne 

Langues étrangères appliquées / Langues étrangères appliquées Anglais/Allemand site de Créteil Cat. 1
Physique, chimie / Chimie Portail MISIPC Cat. 1
Physique, chimie / Physique Portail MISIPC Cat. 1
Portail /  Lettres monodisciplinaire Cat. 1
Portail / Géographie et aménagement Cat. 1
Portail / Histoire Cat. 1
Portail / Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales /  Allemand Cat. 1
Portail / Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales /  Anglais Cat. 1
Portail / Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales /  Espagnol Cat. 1
Portail / Mathématiques Portail MISIPC Cat. 1
Portail / Philosophie Cat. 1

Université Paris 13 Villetaneuse

Géographie et aménagement / Géographie Environnement Aménagement Cat. 1
Géographie et aménagement / Géographie Humanités numériques Cat. 1
Histoire Cat. 1
Histoire / Histoire et Humanités numériques Cat. 1
Langues étrangères appliquées / Anglais - Allemand Cat. 1
Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Anglais Cat. 1
Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Espagnol Cat. 1
Lettres Cat. 1
Lettres / Lettres Humanités numériques Cat. 1
Mathématiques / Mathématiques appliquées à l'économie et à la finance Cat. 1
Mathématiques / Mathématiques pour l'enseignement et la recherche Cat. 1
Mathématiques / Modélisation et ingénierie mathématiques Cat. 1
Physique, chimie / Biomatériaux Cat. 1
Physique, chimie / Génie des procédés Cat. 1
Physique, chimie / Physique et sciences des matériaux Cat. 1
Sciences pour l'ingénieur / Optoélectronique et nanotechnologies Cat. 1
Sciences pour l'ingénieur / Traitement de l'information Cat. 1

Université Paris 8 saint-Denis

Géographie et aménagement cat.1 

Histoire cat.1 

licences avec pré-requis en langues cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ALLEMAND/ARABE cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ALLEMAND/ESPAGNOL cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ALLEMAND/HEBREU cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ALLEMAND/ITALIEN cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ALLEMAND/PORTUGAIS cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ALLEMAND/RUSSE cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/ALLEMAND cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/ARABE cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/CHINOIS cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/HEBREU cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/ITALIEN cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/PORTUGAIS cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ANGLAIS/RUSSE cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ARABE/ESPAGNOL cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ARABE/HEBREU cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ARABE/ITALIEN cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ARABE/PORTUGAIS cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ARABE/RUSSE cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ESPAGNOL/HEBREU cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ESPAGNOL/ITALIEN cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ESPAGNOL/PORTUGAIS cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ESPAGNOL/RUSSE cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / HEBREU/ITALIEN cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / HEBREU/PORTUGAIS cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / HEBREU/RUSSE cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ITALIEN/PORTUGAIS cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / ITALIEN/RUSSE cat.1 PR

Langues étrangères appliquées / PORTUGAIS/RUSSE cat.1 PR

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / ARABE cat.1 PR

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / ANGLAIS Cat. 1

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / ESPAGNOL Cat. 1

Lettres Cat. 1

Mathématiques Cat. 1

Philosophie Cat. 1

Sciences du langage  Cat. 1

Etudes européennes et internationales Cat. 1

c 



Définition des catégories selon le cahier des charges admission post-bac francilien:

Catégorie 1 : L1 ayant habituellement des capacités d�accueil suffisantes pour les bacheliers d�Ile de France néo-entrants* ;

Catégorie 2 : L1 sensibles : L1 ayant habituellement des capacités d�accueil insuffisantes pour les bacheliers d�Ile de France néo-entrants* ;

Catégorie 3 : L1 délivrées dans seulement 1 ou 2 des académies franciliennes, ou bien faisant l�objet d�une entrée dans APB spécifique (troncs communs) ;

Catégorie 4 : L1 à à modalités particulières d'admission (accès sur dossier et/ou test) ;

Catégorie 6 : L1 à recrutement national (tirage au sort en cas de besoin pour les bacheliers franciliens et admission sur dossier et/ou tests pour les autres)

*néo-entrants : Candidats  jamais inscrits dans l'enseignement supérieur.

VG IDF : V�u groupé Ile-de-France

� L1 en Ile-de-France "en tension" (catégorie 2,3,6 et 5)

� L1 "libre" de votre académie (catégorie 1)

 Licences "particulièrement en tension" en 2015 : Licences dont le nombre de candidats est supérieur au nombre de places.

 Lors de la simulation du 08 juin 2015, avant la 1ère phase de proposition, ces formations n'avaient plus de places vacantes et par conséquent

 ne pouvaient pas accueillir à cette date tous les candidats.

Attention  : Les licences "particulièrement en tension" en 2015 ont été définies à partir d'un constat à un instant "t" en 2015.

Source : Requête INP Toulouse du 08 juin 2015.  Ces éléments sont présentés à titre indicatif sans préjuger de la situation pour 2016.
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Chimie / CMI Chimie (Chimie macro et moléculaire pour l'énergie et la santé) ������ ��	
������	����������	�

� Chimie / PORTAIL PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA TERRE ET INGENIERIE ������

VG IDF � Droit ������

Droit / DROIT ALLEMAND (DU droit allemand) ������ ��	
������	����������	�

Droit / DROIT ANGLO-AMERICAIN (DU droit anglo-américain) ������ ��	
������	����������	�

Droit / DROIT ESPAGNOL (DU droit espagnol et latino-américain) ������ ��	
������	����������	�

Economie / CMI INGENIERIE FINANCIERE ������ ��	
������	����������	�

Economie / ECONOMIE, FINANCE ET GESTION + DU ECONOMICS & CORPORATE ENGLISH ������ ��	
������	����������	�

� Economie / PORTAIL ECONOMIE, FINANCE ET GESTION Cat. 3 

Electronique, énergie électrique, automatique / CMI EEA (Traitement de l'information et gestion de 

l'énergie)
������ ��	
������	����������	�

Génie civil / CMI Génie civil ������ ��	
������	����������	�

� Géographie et aménagement / GEOGRAPHIE ������

� Histoire  ������

Informatique / CMI Informatique (Systèmes intelligents communicants) ������ ��	
������	����������	�

Langues étrangères appliquées / CMI INGENIERIE INTERNATIONALE DU TOURISME CULTUREL ET 

DES TERRITOIRES ANGLAIS CHINOIS
������ ��	
������	����������	�

Langues étrangères appliquées / CMI INGENIERIE INTERNATIONALE DU TOURISME CULTUREL ET 

DES TERRITOIRES ANGLAIS ESPAGNOL
������ ��	
������	����������	�

Langues étrangères appliquées / CMI INGENIERIE INTERNATIONALE DU TOURISME CULTUREL ET 

DES TERRITOIRES ANGLAIS JAPONAIS
������ ��	
������	����������	�

� Langues étrangères appliquées / LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES ANGLAIS ALLEMAND ������

Langues étrangères appliquées / LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES ANGLAIS CHINOIS ������ ��	
������	����������	�

� Langues étrangères appliquées / LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES ANGLAIS ESPAGNOL ������

Langues étrangères appliquées / LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES ANGLAIS JAPONAIS ������ ��	
������	����������	�

�
Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / LANGUES, LITTERATURES ET 

CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES - ANGLAIS 
������

�
Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / LANGUES, LITTERATURES ET 

CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES - ESPAGNOL 
������

Lettres / LETTRES ET ARTS VIVANTS (danse, musique, théâtre) ������ ��	
������	����������	�

� Lettres / LETTRES MODERNES ������

Licence intégrée franco-allemande en droit ������ ��	
������	����������	�

� Mathématiques / PORTAIL MATHEMATIQUES INFORMATIQUE PHYSIQUE ET INGENIERIE ������

Sciences de la vie / CMI Biologie (Biomatériaux pour la santé) ������ ��	
������	����������	�

� Sciences de la vie / PORTAIL BIOLOGIE ET INGENIERIE Cat. 3 

 Admission Post-Bac  - Rentrée 2015-2016  -  Académie de Versailles

Licences dans les Universités d'Ile-de-France

Présentation des Catégories de L1 et des "licences en tension"
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L1 nécessitant des prérequis pour l'admission. L'université vérifiera dans le dossier du candidat qu'il possède les prérequis nécessaires.

Par ailleurs le nombre de demandes pour cette licence dépassera largement la capacité d'accueil. Il n'est donc pas assuré(e) d'y obtenir une proposition 

d'admission. 

Pré-Requis                                         

Catégorie 5 :
1ère année commune aux études de santé : PACES (médecine, odontologie, pharmacie, sage-femme) ; Inscriptions en 1ère année commune aux études de 

santé en Ile de France : elles sont centralisées auprès de l'UFR Santé Ile de France sur APB 

���	�	��������������



Définition des catégories selon le cahier des charges admission post-bac francilien:

Catégorie 1 : L1 ayant habituellement des capacités d�accueil suffisantes pour les bacheliers d�Ile de France néo-entrants* ;

Catégorie 2 : L1 sensibles : L1 ayant habituellement des capacités d�accueil insuffisantes pour les bacheliers d�Ile de France néo-entrants* ;

Catégorie 3 : L1 délivrées dans seulement 1 ou 2 des académies franciliennes, ou bien faisant l�objet d�une entrée dans APB spécifique (troncs communs) ;

Catégorie 4 : L1 à à modalités particulières d'admission (accès sur dossier et/ou test) ;

Catégorie 6 : L1 à recrutement national (tirage au sort en cas de besoin pour les bacheliers franciliens et admission sur dossier et/ou tests pour les autres)

*néo-entrants : Candidats  jamais inscrits dans l'enseignement supérieur.

VG IDF : V�u groupé Ile-de-France

� L1 en Ile-de-France "en tension" (catégorie 2,3,6 et 5)

� L1 "libre" de votre académie (catégorie 1)

 Licences "particulièrement en tension" en 2015 : Licences dont le nombre de candidats est supérieur au nombre de places.

 Lors de la simulation du 08 juin 2015, avant la 1ère phase de proposition, ces formations n'avaient plus de places vacantes et par conséquent

 ne pouvaient pas accueillir à cette date tous les candidats.

Attention  : Les licences "particulièrement en tension" en 2015 ont été définies à partir d'un constat à un instant "t" en 2015.

Source : Requête INP Toulouse du 08 juin 2015.  Ces éléments sont présentés à titre indicatif sans préjuger de la situation pour 2016.

 Admission Post-Bac  - Rentrée 2015-2016  -  Académie de Versailles

Licences dans les Universités d'Ile-de-France

Présentation des Catégories de L1 et des "licences en tension"

L1 nécessitant des prérequis pour l'admission. L'université vérifiera dans le dossier du candidat qu'il possède les prérequis nécessaires.

Par ailleurs le nombre de demandes pour cette licence dépassera largement la capacité d'accueil. Il n'est donc pas assuré(e) d'y obtenir une proposition 

d'admission. 

Pré-Requis                                         

Catégorie 5 :
1ère année commune aux études de santé : PACES (médecine, odontologie, pharmacie, sage-femme) ; Inscriptions en 1ère année commune aux études de 

santé en Ile de France : elles sont centralisées auprès de l'UFR Santé Ile de France sur APB 

� Chimie / Portail CB : Chimie - Biologie ������

� Mathématiques / Portail MPCI : Maths - Physique - Chimie - Informatique ������

� Mathématiques et Informatique Appliquées aux  Sciences Humaines et Sociales / MIASHS ������

� Sciences de la vie /  Portail BI : Biologie - Informatique ������

� Administration Economique et Sociale ������

Droit / Droit - LLCER Parcours Anglais ������ ��	
������	����������	�

VG IDF � Droit / Portail Droit et Science Politique ������

� Portail Economie et Gestion ������

� Géographie et aménagement / Géographie ������

� Histoire ������

� Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Parcours Anglais ������

� Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Parcours Espagnol ������

�
Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales / Parcours Etudes européennes et  

internationales
������

� Lettres / Lettres Modernes ������

Musicologie / Musique, interprétation et patrimoine ������ ��	
������	����������	�

� Sociologie ������

� Administration économique et sociale ������

VG IDF � Droit ������

Droit / Double Licence Droit-Economie ������ ��	
������	����������	�

� Economie et gestion ������

� Histoire ������

� Histoire / Double-Licence Histoire - Sociologie ������

� Informatique ������

� Langues étrangères appliquées ������

� Mathématiques ������

Mathématiques / Double Licence Mathématiques-Economie ������ ��	
������	����������	�

� Musicologie / Musique et Arts du Spectacle ������

� Physique, Chimie ������

� Sciences de la vie ������

Sciences de la vie / Double-Licence Sciences de la Vie - Informatique ������ ��	
������	����������	�

VG IDF � Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives ������

� Sciences pour l'ingénieur ������

� Sociologie ������
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Définition des catégories selon le cahier des charges admission post-bac francilien:

Catégorie 1 : L1 ayant habituellement des capacités d�accueil suffisantes pour les bacheliers d�Ile de France néo-entrants* ;

Catégorie 2 : L1 sensibles : L1 ayant habituellement des capacités d�accueil insuffisantes pour les bacheliers d�Ile de France néo-entrants* ;

Catégorie 3 : L1 délivrées dans seulement 1 ou 2 des académies franciliennes, ou bien faisant l�objet d�une entrée dans APB spécifique (troncs communs) ;

Catégorie 4 : L1 à à modalités particulières d'admission (accès sur dossier et/ou test) ;

Catégorie 6 : L1 à recrutement national (tirage au sort en cas de besoin pour les bacheliers franciliens et admission sur dossier et/ou tests pour les autres)

*néo-entrants : Candidats  jamais inscrits dans l'enseignement supérieur.

VG IDF : V�u groupé Ile-de-France

� L1 en Ile-de-France "en tension" (catégorie 2,3,6 et 5)

� L1 "libre" de votre académie (catégorie 1)

 Licences "particulièrement en tension" en 2015 : Licences dont le nombre de candidats est supérieur au nombre de places.

 Lors de la simulation du 08 juin 2015, avant la 1ère phase de proposition, ces formations n'avaient plus de places vacantes et par conséquent

 ne pouvaient pas accueillir à cette date tous les candidats.

Attention  : Les licences "particulièrement en tension" en 2015 ont été définies à partir d'un constat à un instant "t" en 2015.

Source : Requête INP Toulouse du 08 juin 2015.  Ces éléments sont présentés à titre indicatif sans préjuger de la situation pour 2016.

 Admission Post-Bac  - Rentrée 2015-2016  -  Académie de Versailles

Licences dans les Universités d'Ile-de-France

Présentation des Catégories de L1 et des "licences en tension"

L1 nécessitant des prérequis pour l'admission. L'université vérifiera dans le dossier du candidat qu'il possède les prérequis nécessaires.

Par ailleurs le nombre de demandes pour cette licence dépassera largement la capacité d'accueil. Il n'est donc pas assuré(e) d'y obtenir une proposition 

d'admission. 

Pré-Requis                                         

Catégorie 5 :
1ère année commune aux études de santé : PACES (médecine, odontologie, pharmacie, sage-femme) ; Inscriptions en 1ère année commune aux études de 

santé en Ile de France : elles sont centralisées auprès de l'UFR Santé Ile de France sur APB 

� Administration économique et sociale ������

� Arts du spectacle ������

VG IDF � Droit ������

� Droit / Droit - économie ������

Droit français - Droit étranger  / Droit français - droit allemand ������ ��	
������	����������	�

Droit français - Droit étranger  / Droit français - droits espagnol et latino-américains ������ ��	
������	����������	�

Droit français - Droit étranger / Droit français - common law ������ ��	
������	����������	�

Droit français - Droit étranger / Droit français - droit italien ������ ��	
������	����������	�

Droit français - Droit étranger / Droit français - droit russe ������ ��	
������	����������	�

� Economie et gestion ������

Economie et gestion  / Economie et gestion - langue et société allemandes ������ ��	
������	����������	�

Economie et gestion  / Economie et gestion - langue et société chinoises ������ ��	
������	����������	�

Economie et gestion  / Economie et gestion - langue et sociétés du monde anglophone ������ ��	
������	����������	�

Economie et gestion  / Economie et gestion - langue et sociétés espagnoles et hispano-américaines ������ ��	
������	����������	�

� Economie et gestion / Economie et gestion - droit ������

� Géographie et aménagement ������

� Géographie et aménagement / parcours franco-italien : territoire, patrimoine et tourisme ������

� Histoire ������

Histoire / Histoire - Anglais ������ ��	
������	����������	�

� Histoire de l'art et archéologie ������

� Humanités / Humanités classiques, arts et patrimoine ������

� Humanités / Humanités et arts du spectacle ������

� Humanités / Humanités, droit, économie-gestion ������

� Humanités / Humanités, lettres et sciences humaines ������

� Langues étrangères appliquées / Allemand - Anglais ������

� Langues étrangères appliquées / Arabe - Anglais ������

� Langues étrangères appliquées / Chinois - Anglais ������

� Langues étrangères appliquées / Espagnol - Anglais ������

� Langues étrangères appliquées / Grec - Anglais ������

� Langues étrangères appliquées / Italien - Anglais ������

� Langues étrangères appliquées / Portugais - Anglais ������

� Langues étrangères appliquées / Russe - Anglais ������

� Langues étrangères appliquées / Tout couple de langue sans l'anglais ������

� Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales  / Etudes hispaniques ������

� Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales  / Etudes italiennes ������

�
Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales  / Sociétés germanophones et cultures 

européennes
������

� Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales /  études portugaises et brésiliennes ������

� Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Etudes anglophones ������

� Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Etudes européennes et internationales �����������

� Lettres ������

� Lettres / Lettres et interculturel ������

� Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales ������

� Philosophie ������

VG IDF � Psychologie ������

� Science politique ������

� Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie ������

� Sciences du langage ������

VG IDF � Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives  ������

� Sciences sociales ������

� Sociologie ������

� Sciences pour l'ingénieur ������
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Définition des catégories selon le cahier des charges admission post-bac francilien:

Catégorie 1 : L1 ayant habituellement des capacités d�accueil suffisantes pour les bacheliers d�Ile de France néo-entrants* ;

Catégorie 2 : L1 sensibles : L1 ayant habituellement des capacités d�accueil insuffisantes pour les bacheliers d�Ile de France néo-entrants* ;

Catégorie 3 : L1 délivrées dans seulement 1 ou 2 des académies franciliennes, ou bien faisant l�objet d�une entrée dans APB spécifique (troncs communs) ;

Catégorie 4 : L1 à à modalités particulières d'admission (accès sur dossier et/ou test) ;

Catégorie 6 : L1 à recrutement national (tirage au sort en cas de besoin pour les bacheliers franciliens et admission sur dossier et/ou tests pour les autres)

*néo-entrants : Candidats  jamais inscrits dans l'enseignement supérieur.

VG IDF : V�u groupé Ile-de-France

� L1 en Ile-de-France "en tension" (catégorie 2,3,6 et 5)

� L1 "libre" de votre académie (catégorie 1)

 Licences "particulièrement en tension" en 2015 : Licences dont le nombre de candidats est supérieur au nombre de places.

 Lors de la simulation du 08 juin 2015, avant la 1ère phase de proposition, ces formations n'avaient plus de places vacantes et par conséquent

 ne pouvaient pas accueillir à cette date tous les candidats.

Attention  : Les licences "particulièrement en tension" en 2015 ont été définies à partir d'un constat à un instant "t" en 2015.

Source : Requête INP Toulouse du 08 juin 2015.  Ces éléments sont présentés à titre indicatif sans préjuger de la situation pour 2016.
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Licences dans les Universités d'Ile-de-France

Présentation des Catégories de L1 et des "licences en tension"

L1 nécessitant des prérequis pour l'admission. L'université vérifiera dans le dossier du candidat qu'il possède les prérequis nécessaires.

Par ailleurs le nombre de demandes pour cette licence dépassera largement la capacité d'accueil. Il n'est donc pas assuré(e) d'y obtenir une proposition 

d'admission. 

Pré-Requis                                         

Catégorie 5 :
1ère année commune aux études de santé : PACES (médecine, odontologie, pharmacie, sage-femme) ; Inscriptions en 1ère année commune aux études de 

santé en Ile de France : elles sont centralisées auprès de l'UFR Santé Ile de France sur APB 

�
Chimie / Préparation aux Magistères de Chimie et aux concours d'entrée dans les écoles 

d'ingénieurs via PCST
������

VG IDF � Droit (Orsay) ������

� Economie et gestion ������

Economie et gestion / parcours Langues et Civilisations - option Anglais et Allemand ������ ��	
������	����������	�

Economie et gestion / parcours Langues et Civilisations - option Anglais et Espagnol ������ ��	
������	����������	�

Economie et gestion / parcours Langues et Civilisations - option Chinois et Anglais ������ ��	
������	����������	�

Mathématiques / Cursus double licence Economie et Mathématiques ������ ��	
������	����������	�

� Mathématiques / Portail Mathématiques-Physique-Informatique (MPI) ������

� Mathématiques / Préparation aux Magistères de Mathématiques et d'Informatique via MPI ������

�
Physique / Préparation aux Magistères de Physique et aux concours d'entrée dans les écoles 

d'ingénieurs via MPI
������

� Physique, chimie / Cursus double licence Physique et Chimie via PCST ������

� Physique, chimie / Portail Physique-Chimie-Sciences de la Terre (PCST) ������

� Sciences de la vie / Portail Biologie-Chimie-Sciences de la Terre (BCST) ������

�
Sciences de la vie / Préparation aux Concours d'entrée dans les écoles d'agronomie et les écoles 

vétérinaires via BCST (Biologie,Chimie,Sciences de la Terre)
������

�
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / STAPS - préparation à l'entrée à l'Ecole 

de Kinésithérapie et de  Rééducation de Saint Maurice et à certains IFMK d'Ile-de-France
������

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / STAPS - Spécialité Equitation ������ ��	
������	����������	�

� Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / Tronc Commun STAPS ������

Sciences pour l'Ingénieur / Sciences et Technologies ������ ��	
������	����������	�

!
�"�������������$�#�����	����#��$����0

VG IDF � Droit (Sceaux) ������

Droit / Droit - parcours Ecole du Louvre ������ ��	
������	����������	�

Droit / Droit- Parcours Etudes Juridiques Comparatives et Internationales ������ ��	
������	����������	�

Droit / parcours Langues et Civilisations - option Anglais et Allemand ������ ��	
������	����������	�

Droit / parcours Langues et Civilisations - option Anglais et Espagnol ������ ��	
������	����������	�

Droit / parcours Langues et Civilisations - option Chinois et Anglais ������ ��	
������	����������	�

!
�"�������������$�#�����	����#)*����

���	�	��������������



Etablissement ����������	
����������
Capacité d'accueil 

2016

Chimie / CMI Chimie (Chimie macro et moléculaire pour l'énergie et la santé) 20
Droit / DROIT ALLEMAND (DU droit allemand) 50

Droit / DROIT ANGLO-AMERICAIN (DU droit anglo-américain) 200

Droit / DROIT ESPAGNOL (DU droit espagnol et latino-américain) 50

Economie / CMI INGENIERIE FINANCIERE 35
Economie / ECONOMIE, FINANCE ET GESTION + DU ECONOMICS & CORPORATE 

ENGLISH
35

Electronique, énergie électrique, automatique / CMI EEA (Traitement de l'information et 

gestion de l'énergie)
20

Génie civil / CMI Génie civil 20
Informatique / CMI Informatique (Systèmes intelligents communicants) 20
Langues étrangères appliquées / CMI INGENIERIE INTERNATIONALE DU TOURISME 

CULTUREL ET DES TERRITOIRES ANGLAIS CHINOIS
8

Langues étrangères appliquées / CMI INGENIERIE INTERNATIONALE DU TOURISME 

CULTUREL ET DES TERRITOIRES ANGLAIS ESPAGNOL
9

Langues étrangères appliquées / CMI INGENIERIE INTERNATIONALE DU TOURISME 

CULTUREL ET DES TERRITOIRES ANGLAIS JAPONAIS
3

Langues étrangères appliquées / LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES ANGLAIS 

CHINOIS
35

Langues étrangères appliquées / LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES ANGLAIS 

JAPONAIS
70

Lettres / LETTRES ET ARTS VIVANTS (danse, musique, théâtre) 30
Licence intégrée franco-allemande en droit 50
Sciences de la vie / CMI Biologie (Biomatériaux pour la santé) 20

Guyancourt Droit / Droit - LLCER Parcours Anglais 80

Musicologie / Musique, interprétation et patrimoine 25
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Licences dans les Universités d'Ile de France recrutant par Admission Postbac

Catégorie 4 : L1 à modalités particulières d'admission (accès sur dossier)

Université de Cergy-Pontoise

Licences (cat. 4) à modalités particulières d'admission :

L'établissement d'accueil définit les modalités de recueil des éléments permettant de classer les élèves. 

Il peut s'agir d'un dossier, d'entretien ou d'épreuves.

Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines - Antenne de Guyancourt

���������	�
����
��
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Licences dans les Universités d'Ile de France recrutant par Admission Postbac

Catégorie 4 : L1 à modalités particulières d'admission (accès sur dossier)

Licences (cat. 4) à modalités particulières d'admission :

L'établissement d'accueil définit les modalités de recueil des éléments permettant de classer les élèves. 

Il peut s'agir d'un dossier, d'entretien ou d'épreuves.

Droit français - Droit étranger  / Droit français - droit allemand 88
Droit français - Droit étranger  / Droit français - droits espagnol et latino-américains 70
Droit français - Droit étranger / Droit français - common law 140

Droit français - Droit étranger / Droit français - droit italien 35
Droit français - Droit étranger / Droit français - droit russe 35

Economie et gestion  / Economie et gestion - langue et société allemandes 35

Economie et gestion  / Economie et gestion - langue et société chinoises 35

Economie et gestion  / Economie et gestion - langue et sociétés du monde anglophone 105

Economie et gestion  / Economie et gestion - langue et sociétés espagnoles et hispano-

américaines
35

Histoire / Histoire - Anglais 35

Orsay Economie et gestion / parcours Langues et Civilisations - option Anglais et Allemand 30
Economie et gestion / parcours Langues et Civilisations - option Anglais et Espagnol 30
Economie et gestion / parcours Langues et Civilisations - option Chinois et Anglais 30
Mathématiques / Cursus double licence Economie et Mathématiques 30
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives / STAPS - Spécialité 

Equitation
25

Sciences pour l'ingénieur / Sciences et Technologies 30

Sceaux Droit / Droit - parcours Ecole du Louvre 30

Droit / Droit- Parcours Etudes Juridiques Comparatives et Internationales 30

Droit / parcours Langues et Civilisations - option Anglais et Allemand 30
Droit / parcours Langues et Civilisations - option Anglais et Espagnol 30
Droit / parcours Langues et Civilisations - option Chinois et Anglais 30

Droit / Double Licence Droit - Economie 30
Mathématiques / Double Licence Mathématiques - Economie 30
Sciences de la vie / Double-Licence Sciences de la Vie - Informatique 30

Université d'Evry Val d'Essonne

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Université Paris Sud - Campus d'Orsay

Université Paris Sud - Campus Sceaux

���������	�
����
��



� Chimie / PORTAIL PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA TERRE ET INGENIERIE ������

� Géographie et aménagement / GEOGRAPHIE ������

�
Langues étrangères appliquées / LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES ANGLAIS 

ALLEMAND
������

�
Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / LANGUES, LITTERATURES 

ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES - ESPAGNOL 
������

� Lettres / LETTRES MODERNES ������

� Géographie et aménagement / Géographie ������

� Histoire ������

� Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales / Parcours Espagnol ������

� Lettres / Lettres Modernes ������

� Histoire ������

� Mathématiques ������

� Physique, Chimie ������

� Sociologie ������

� Géographie et aménagement ������

� Géographie et aménagement / parcours franco-italien : territoire, patrimoine et tourisme ������

� Langues étrangères appliquées / Allemand - Anglais ������

� Langues étrangères appliquées / Grec - Anglais ������

� Langues étrangères appliquées / Italien - Anglais ������

� Langues étrangères appliquées / Russe - Anglais ������

� Langues étrangères appliquées / Tout couple de langue sans l'anglais ������

� Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales  / Etudes hispaniques ������

� Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales  / Etudes italiennes ������

�
Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales  / Sociétés germanophones et 

cultures européennes
������

�
Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales /  études portugaises et 

brésiliennes
������

� Lettres ������

� Lettres / Lettres et interculturel ������

� Philosophie ������

� Sciences du langage ������

� Mathématiques / Préparation aux Magistères de Mathématiques et d'Informatique via MPI ������

�
Physique / Préparation aux Magistères de Physique et aux concours d'entrée dans les 

écoles d'ingénieurs via MPI
������

� Physique, chimie / Portail Physique-Chimie-Sciences de la Terre (PCST) ������

��������������������	�������
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Liste des "licences libres" pour les bacheliers généraux néo-entrants 

de l'Académie de Versailles


