
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARCOURSUP : 

RAPPORT PUBLIC 

D’EXAMEN DES VŒUX  
 

Année 2021 



 

 

AVANT-PROPOS  
 

 

L’Université Bordeaux Montaigne participe à la procédure nationale de préinscription Parcoursup. Les règles 

de fonctionnement visent à garantir la liberté d’accès, la transparence, la non-discrimination, l’égalité de 

traitement des candidats et l’équité de la procédure de préinscription Parcoursup. 

Cette procédure de préinscription permet ainsi de donner à chaque candidat, le temps et l’accompagnement 

nécessaires pour préparer un projet de formation réfléchi et motivé, de bénéficier de toute l’information relative 

aux formations proposées, d’émettre des vœux cohérents au regard de ses acquis et de son projet d’études et 

de se voir proposer des parcours de formation qui favoriseront sa réussite dans l’enseignement supérieur. 

 

 

L’admission organisée dans le cadre du portail national Parcoursup est effectuée à l’échelon des parcours de 

formation. 

GLOSSAIRE : 

Traitement algorithmique : Un traitement algorithmique permet essentiellement, à partir des données 

quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer les moyennes des notes récupérées ou 

attribuées aux candidats. Il peut être mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans 

ses travaux, et non se substituer à elle. 

Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en 

fonction des critères que ses membres ont définis, peut être utilisé pour effectuer une première analyse des 

candidatures et un pré-classement de ces dernières. 

Attendus de la formation : Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte 

chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des 

acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 

Commission d’examen des vœux : Les candidatures déposées dans le cadre de la procédure nationale de 

préinscription Parcoursup sont étudiées par parcours de formation par une commission. Celle-ci étudie la 

cohérence entre, d'une part, le projet de formation, les acquis, les compétences, la motivation des candidats 

et, d'autre part, les attendus de la formation. Lorsque cela est nécessaire, elle établit un classement des 

dossiers de candidatures en recourant le cas échéant à un traitement algorithmique.  



 

 

Tableaux synoptiques par formation 

 
 

 

 

 

 

Fait à Pessac, le 10/11/2021 

 

Le Président de l’Université Bordeaux Montaigne 

Signé 
Lionel Larré 

 



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Licence 1 LEA - Langues étrangères appliquées : Anglais-
Allemand (4412) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Langues étrangères
appliquées - Parcours
Licence 1 LEA - Langues
étrangères appliquées :
Anglais-Allemand (4412)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

75 269 258 258 19 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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



une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation ne convient pas aux débutants en allemand.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-LEA.11/licence-anglais-allemand-program-lmd16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L'ensemble des candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Licence 1 LEA - Langues étrangères appliquées : Anglais-
Arabe (4402) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Langues étrangères
appliquées - Parcours
Licence 1 LEA -
Langues étrangères
appliquées : Anglais-
Arabe (4402)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

85 403 391 391 32 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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



une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation est ouverte à tous, y compris ceux qui débutent l'apprentissage de la langue arabe.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-LEA.11/licence-anglais-arabe-program-lmb16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L'ensemble des candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Licence 1 LEA - Langues étrangères appliquées : Anglais-
Chinois (4418) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Langues étrangères
appliquées - Parcours
Licence 1 LEA -
Langues étrangères
appliquées : Anglais-
Chinois (4418)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

145 631 623 623 20 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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



une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation est ouverte à tous, y compris à ceux qui débutent l'apprentissage du chinois.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-LEA.11/licence-anglais-chinois-program-lmr16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L'ensemble des candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce champ d’évaluation Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation

non utilisé

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

non utilisé

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce champ d’évaluation Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation

non utilisé

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

Aucun critère défini pour ce champ d’évaluation Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation

non utilisé



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Licence 1 LEA - Langues étrangères appliquées : Anglais-
Espagnol (4403) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Langues étrangères
appliquées - Parcours
Licence 1 LEA - Langues
étrangères appliquées :
Anglais-Espagnol (4403)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

440 2248 1603 1794 21 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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



une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation ne convient pas aux débutants en espagnol.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-LEA.11/licence-anglais-espagnol-program-lme16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Le classement s'opère selon le calcul suivant : 
- Moyenne des notes des épreuves anticipées de français 
- Moyenne des notes de LV1/LV2 des classes de première et de terminale 
Note finale = moyenne simple de ces 2 notes
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau de langue Notes de LV1 et LV2 des classes de
première et terminale

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité rédactionnelle Notes des épreuves anticipées de
français.

Essentiel

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Licence 1 LEA - Langues étrangères appliquées : Anglais-
Italien (4417) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Langues étrangères
appliquées - Parcours
Licence 1 LEA -
Langues étrangères
appliquées : Anglais-
Italien (4417)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

85 470 465 465 22 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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



une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation est ouverte à tous, y compris à ceux qui débutent l'apprentissage de l'italien.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-LEA.11/licence-anglais-italien-program-lmf16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son
appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a
en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Licence 1 LEA - Langues étrangères appliquées : Anglais-
Portugais (4404) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Langues étrangères
appliquées - Parcours
Licence 1 LEA - Langues
étrangères appliquées :
Anglais-Portugais (4404)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

80 205 203 203 27 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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



une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation est ouverte à tous, y compris ceux qui débutent l'apprentissage de la langue portugaise
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-LEA.11/licence-anglais-portugais-program-lmj16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son
appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a
en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Licence 1 LEA - Langues étrangères appliquées : Anglais-
Russe (4414) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Langues étrangères
appliquées - Parcours
Licence 1 LEA -
Langues étrangères
appliquées : Anglais-
Russe (4414)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

85 358 358 358 24 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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



une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation est ouverte à tous, y compris à ceux qui débutent l'apprentissage du russe.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-russe-program-lmk16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son
appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a
en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Double licence - Information et communication / Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales -
Licence 1 Allemand-information communication (18080) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux Montaigne -
Double licence - Information et
communication / Langues,
littératures & civilisations
étrangères et régionales - Licence
1 Allemand-information
communication (18080)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

15 40 31 33 7



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Information et communication 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention INFORMATION-COMMUNICATION :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à
l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte généralement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque en effet l’importance, pour cette mention, de la capacité à travailler de façon autonome, seul ou en groupe. Comme
beaucoup de formations universitaires, la formation laisse en effet une place importance à l’organisation et au travail personnel.  
 
* Disposer d’aptitudes dans l’appréhension des enjeux et mécanismes socio-économiques, politiques, médiatiques et culturels 
L’intérêt pour la communication et l’information est bien évidemment essentiel, mais cette mention offre une approche pluridisciplinaire et
implique également une bonne culture générale dans des domaines diversifiés (histoire, géographie, sciences économiques et sociales, etc.).  
 



* Etre intéressé par les questions de société, l’actualité et les médias, la culture, le numérique et l’information  
Cet attendu impose, pour cette formation, que le candidat ait un niveau minimum de curiosité pour la société et le monde qui l’entoure. Cette
curiosité peut être attestée par un intérêt pour les questions d’actualité, la place des médias et de la communication numérique et, enfin,
l’information dans toutes ses dimensions.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus nationaux - Mention Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 



* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
Disposer d'un bon niveau en allemand (niveau B2 minimum). 
Compte tenu du niveau attendu pour la délivrance de la licence LLCER allemand, cette formation ne peut pas accueillir de débutant en langue
allemande.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
L'inscription en Licence 1 Allemand-information communication impose une double inscription (Licence 1 Information communication parcours
LLCER Allemand et Licence 1 LLCER Allemand parcours Information-communication). A l'issue de la Licence Allemand-information
communication, et à condition de réussir, vous obtiendrez deux diplômes.
 
 
 
Tarif 2019/2020 = 170 € + 113 € pour frais d'inscription en double diplôme.
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-et-communication-SCINFO.9/licence-allemand-information-communication-program-lsd16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
Modalités de classement des candidatures (formule) : 
 
Phase 1 = étude sur les résultats académiques / Calcul de Score 1 (calculs automatisés) 
Score 1 = (MBF + MLT + MLV + MST + MSP) / 5 
MBF = moyenne notes français bac anticipé 
MLT = moyenne matières littéraires 
MLV = moyenne LV1 et LV2 
MST = moyenne scolarité en classe de terminale 
MSP = moyenne scolarité en classe de première 
 
Phase 2 = étude des dossiers à l’aide de fiches synthétiques issues de la phase 1 pour faciliter le travail d’analyse des enseignants. /
Détermination de Score 2 (analyse des dossiers) 
Score 2 = Note suite à l’étude du dossier par les enseignants ( évaluation de la précision du projet de l'étudiant et  de la  consistance de sa
motivation pour la filière information communication sur la base des éléments déposés par l'étudiant dans le dossier ) 
 
Phase 3 = détermination du rang (décision) 
Calcul du score Total en reprenant le Score 1 (étude sur les résultats) et le Score 2 avec un coefficient 2 donnant ainsi un poids plus important à
l’analyse du dossier et pour finir affectation du rang 
Total =Score 1 + (Score2 x 2) et Décision (valeur du rang ou valeur NC)
 
Et ces formules sont applicables pour toutes les licences InfoCom.
 
 

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





Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette mention suppose des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à
l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. Elle impose un réel intérêt
pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en particulier celles de l’aire géographique de la langue
choisie, et d’avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère.
 



Tableau Synoptique
 

 

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

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Disposer d’un très bon niveau académique ainsi qu'un très
bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette formation n’est pas ouverte au débutant en langue
Allemande.

-Les notes des épreuves anticipées de
français -Les notes des matières
littéraires -Les notes de LV1 et LV2 -Les
moyennes des notes de première et de
terminale

Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

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

-Les notes des épreuves anticipées de
français -Les notes des matières
littéraires

Important

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

Autonomie et organisation Etude du champ "activités périscolaires"
(expériences, initiatives, gestion de
projets etc.) et du projet de formation
motivé

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

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

Curiosité intellectuelle et
pour les cultures
étrangères

Dossier dans sa globalité, le projet de
formation motivé et le champ "activités
périscolaires". Une attention particulière
sera accordée aux appréciations des
enseignants sur les bulletins trimestriels
fournis

Très important

Avoir de l’appétence pour la lecture de textes littéraires en
français et dans la langue choisie. Disposer d’une bonne
culture générale et être ouvert au monde et être intéressé par
la démarche scientifique

-Les notes des épreuves anticipées de
français -Les notes des matières
littéraires

Important

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

Aptitudes dans l’appréhension des enjeux et mécanismes
socio-économiques, politiques, médiatiques et culturels

Appréciations des enseignants sur les
bulletins trimestriels fournis et à l’étude
du champ "activités périscolaires"

Très important



Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Licence 1 LLCER - Langues,
littératures & civilisations étrangères et régionales : Anglais - Enseignement dispensé à distance (23352) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Langues, littératures &
civilisations étrangères
et régionales - Parcours
Licence 1 LLCER -
Langues, littératures &
civilisations étrangères
et régionales : Anglais -
Enseignement dispensé
à distance (23352)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

60 716 357 574 17



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Coût de la formation :
 
Les frais de 300€ (pour l'année 2020/21) couvrent la gestion pédagogique et administrative du dispositif à distance. Ils s'ajoutent à vos droits
d'inscription à l'université.
 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur l'enseignement à distance.
 
 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/admission-inscription/les_frais_d_inscription.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/admission-inscription/les_frais_d_inscription.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_a_distance.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-LL.10/licence-anglais-program-lia16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Le classement a été opéré selon la formule suivante : 
moyenne simple des notes de LV1 et LV2 des classes de première et terminale
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Expression orale et écrite en langue étrangère Notes en LV1 et LV2 de première et
de terminale

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Double licence - Information et communication / Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales -
Licence 1 Anglais-information communication (12447) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux Montaigne
- Double licence - Information
et communication / Langues,
littératures & civilisations
étrangères et régionales -
Licence 1 Anglais-information
communication (12447)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

38 874 94 117 14



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Information et communication 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention INFORMATION-COMMUNICATION :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à
l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte généralement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque en effet l’importance, pour cette mention, de la capacité à travailler de façon autonome, seul ou en groupe. Comme
beaucoup de formations universitaires, la formation laisse en effet une place importance à l’organisation et au travail personnel.  
 
* Disposer d’aptitudes dans l’appréhension des enjeux et mécanismes socio-économiques, politiques, médiatiques et culturels 
L’intérêt pour la communication et l’information est bien évidemment essentiel, mais cette mention offre une approche pluridisciplinaire et
implique également une bonne culture générale dans des domaines diversifiés (histoire, géographie, sciences économiques et sociales, etc.).  
 



* Etre intéressé par les questions de société, l’actualité et les médias, la culture, le numérique et l’information  
Cet attendu impose, pour cette formation, que le candidat ait un niveau minimum de curiosité pour la société et le monde qui l’entoure. Cette
curiosité peut être attestée par un intérêt pour les questions d’actualité, la place des médias et de la communication numérique et, enfin,
l’information dans toutes ses dimensions.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus nationaux - Mention Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 



* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
Disposer d'un bon niveau en anglais (niveau B2 minimum). 
Compte tenu du niveau attendu pour la délivrance de la licence LLCER anglais, cette formation ne peut pasaccueillir de débutant en langue
anglaise.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
L'inscription en L1 Anglais-information communication impose une double inscription (L1 Info-comm parcours LLCER Anglais et L1 LLCER
Anglais parcours Info-comm). A l'issue de la Licence Anglais-information communication, et à condition de réussir, vous obtiendrez 2 diplômes.
 
 
 
Tarif 2019/2020 = 170 € + 113 € (licence supplémentaire)
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-anglais-information-communication-program-program1-program1-lsa16-316-en-fr.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
Modalités de classement des candidatures (formule) : 
 
Phase 1 = étude sur les résultats académiques / Calcul de Score 1 (calculs automatisés) 
Score 1 = (MBF + MLT + MLV + MST + MSP) / 5 
MBF = moyenne notes français bac anticipé 
MLT = moyenne matières littéraires 
MLV = moyenne LV1 et LV2 
MST = moyenne scolarité en classe de terminale 
MSP = moyenne scolarité en classe de première 
 
Phase 2 = étude des dossiers à l’aide de fiches synthétiques issues de la phase 1 pour faciliter le travail d’analyse des enseignants. /
Détermination de Score 2 (analyse des dossiers) 
Score 2 = Note suite à l’étude du dossier par les enseignants ( évaluation de la précision du projet de l'étudiant et  de la  consistance de sa
motivation pour la filière information communication sur la base des éléments déposés par l'étudiant dans le dossier ) 
 
Phase 3 = détermination du rang (décision) 
Calcul du score Total en reprenant le Score 1 (étude sur les résultats) et le Score 2 avec un coefficient 2 donnant ainsi un poids plus important à
l’analyse du dossier et pour finir affectation du rang 
Total =Score 1 + (Score2 x 2) et Décision (valeur du rang ou valeur NC)
 
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette mention suppose des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à
l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. Elle impose un réel intérêt
pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en particulier celles de l’aire géographique de la langue
choisie, et d’avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Disposer d’un très bon
niveau dans au moins
une langue étrangère
(niveau B) Cette
formation n’est pas
ouverte aux débutants
en langue Anglaise.

Disposer d’un très bon
niveau dans au moins une
langue étrangère (niveau
B). Cette formation n’est
pas ouverte aux débutants
en langue Anglaise

-Les notes des épreuves anticipées de français -
Les notes des matières littéraires -Les notes de
LV1 et LV2 -Les moyennes des notes de première
et de terminale

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

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

-Les notes des épreuves anticipées de français -
Les notes des matières littéraires -Les notes de
LV1 et LV2 -Les moyennes des notes de première
et de terminale

Important

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

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

Dossier dans sa globalité, le projet de formation
motivé et le champ "activité périscolaires". Une
attention particulière sera accordée aux
appréciations des enseignants sur les bulletins
trimestriels fournis

Important

Avoir de l’appétence
pour la lecture de textes
littéraires en français et
dans la langue choisie.
Disposer d’une bonne
culture générale et être
ouvert au monde et être
intéressé par la
démarche scientifique

Disposer d’une bonne
culture générale et être
ouvert au monde et être
intéressé par la démarche
scientifique

-Les notes des épreuves anticipées de français -
Les notes des matières littéraires -Les notes de
LV1 et LV2 -Les moyennes des notes de première
et de terminale

Important



 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

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

Aucun critère défini
pour ce champ
d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Philosophie - Parcours Licence 1 Anglais-philosophie (18087) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux Montaigne
- Licence - Philosophie -
Parcours Licence 1 Anglais-
philosophie (18087)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 156 119 154 18



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention PHILOSOPHIE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la pensée philosophique 
La licence Philosophie a pour objet l'étude et la compréhension de la pensée humaine, dans toute sa richesse, sa diversité, sa complexité. 
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline Philosophie est bien évidemment essentiel, mais la démarche philosophique impose également une bonne culture
générale dans des domaines diversifiés. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 



Cet attendu marque l’importance, pour la formation en philosophie, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence de philosophie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au
travail personnel. 
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
Compte tenu du caractère bidisciplinaire de la formation, les candidats doivent disposer d'un bon niveau en anglais (niveau B2 minimum).
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13/licence-anglais-philosophie-program-lea16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les candidats sont classés selon la moyenne générale des notes de première et de terminale. 
 
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau scolaire général et niveau d’anglais. Moyenne générale des notes disponibles
(premières et terminales et
éventuellement les notes du bac)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compte tenu du caractère bidisciplinaire de la formation, les
candidats doivent disposer d’un bon niveau en anglais (niveau
B2 minimum).

Notes d'anglais de première et de
terminale et éventuellement du bac le
cas échéant et projet de formation
motivé rédigé en anglais

Très important

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Cohérence du projet et motivation Projet motivé rédigé en anglais Très important

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Arts - Parcours Licence 1 Arts plastiques (4413) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Arts - Parcours Licence
1 Arts plastiques (4413)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

145 1249 460 612 21



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention ARTS :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité intellectuelle 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en arts, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de
formations universitaires, la Licence d’arts laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également
une ouverture au monde et plus particulièrement au monde de l’art.  
 
* Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée 
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 



Intérêt pour les disciplines artistiques et expérience pratique des arts plastiques ouverte sur divers essais techniques (par exemple en dessin,
peinture, photographie, sculpture, gravure, infographie, etc...), témoignant d'une sensibilité et d'un intérêt pour des formes variées.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-ART.3/licence-arts-plastiques-program-laa16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers constituent le seul critère d’appréciation. Chacun d’entre eux est évalué par un binôme de deux enseignants (avant péréquation) à
partir de deux notes : 
1) la moyenne générale du bulletin scolaire 
2) les notes « composites » attribuées par chaque binôme (avec un coef de 2 chacune). 
 
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des critères

Résultat académique Niveau scolaire général : expression écrite, capacités
argumentatives…

Ensemble des notes et
appréciations de 1ère et
terminale, et notamment : notes
du bac Français + Philosophie
et Histoire Géographie.

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Expérience pratique des
arts plastiques

Expérience pratique des arts
plastiques ouverte sur divers
essais techniques (par
exemple en dessin, peinture,
photographie, sculpture,
gravure, infographie, etc),
témoignant d'une sensibilité et
d'un intérêt pour des formes
variées

Examen du dossier pratique Essentiel

Savoir-être Autonomie et capacité de travail Appréciations des bulletins Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et cohérence du projet Projet de formation motivé et
appréciation du proviseur

Complémentaire

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

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Arts du spectacle - Parcours Licence 1 Cinéma et audiovisuel (4406) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Arts du spectacle -
Parcours Licence 1
Cinéma et audiovisuel
(4406)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

80 2061 396 605 18



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention ARTS DU SPECTACLE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité intellectuelle  
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la Licence Arts du spectacle laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également
une ouverture au monde et plus particulièrement au monde de l’art.  
 
* Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 



* Sensibilisation aux enjeux historiques, esthétiques et culturels du cinéma et de l'audiovisuel et à leur contexte de production et de réception. 
* Sensibilisation aux spécificités des métiers de l'audiovisuel (travail par projets, régime de l'intermittence).
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-ART.3/licence-cinema-et-audiovisuel-program-lac16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Le pré-classement est calculé en fonction d’une moyenne de : 
•La Moyenne des notes de première et terminale, 
définies ci-dessus du candidat et des notes du bac (le cas échéant), 
•La note obtenue à son dossier
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

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

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau scolaire général : expression écrite, capacités
argumentatives…

notes de première et terminale
(Français, Histoire-géographie,
philosophie, LV1 et mathématiques le
cas échéant), les notes des épreuves
anticipées de français et des notes du
bac (le cas échéant)

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Appréciation générale du
dossier, indépendamment des
moyennes du bulletin scolaire

Appréciation générale du
dossier, indépendamment des
moyennes du bulletin scolaire

Fiche avenir : appréciations des
enseignants et estimation des
possibilités de réussite dans
l’enseignement supérieur

Important

Savoir-être Curiosité intellectuelle, autonomie dans le travail Fiche avenir : appréciations des
enseignants et estimation des
possibilités de réussite dans
l’enseignement supérieur

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Sensibilisation aux enjeux
historiques, esthétiques et
culturels du cinéma et de
l’audiovisuel et à leur contexte
de production et de réception.
Sensibilisation aux spécificités
des métiers de l’audiovisuel
(travail par projets, régime de
l’intermittence).

Curiosité intellectuelle,
autonomie dans le travail
Curiosité intellectuelle,
autonomie dans le travail Fiche
avenir : appréciations des
enseignants et estimation des
possibilités de réussite dans
l’enseignement supérieur
Important Motivation,
connaissance de la formation,
cohérence du projet
Sensibilisation aux enjeux
historiques, esthétiques et
culturels du cinéma et de
l’audiovisuel et à leur contexte
de production et de réception.

Projet de formation motivé Important



 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Sensibilisation aux spécificités
des métiers de l’audiovisuel
(travail par projets, régime de
l’intermittence).

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

Intérêt pour la discipline Intérêt pour la discipline Projet de formation motivé Important



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Humanités - Parcours Licence 1 Culture humaniste et scientifique (12501) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Humanités - Parcours
Licence 1 Culture
humaniste et
scientifique (12501)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 243 103 124 14



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL  
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention HUMANITES :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines  
La licence Humanités a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa diversité et sa complexité. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en humanités, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en licence Humanités laisse en effet une place substantielle à l’organisation
et au travail personnel.  
 



Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
Il est attendu du candidat :  
- d'une part, un très bon niveau général et un sérieux, perceptibles dans les notes du dossier scolaire comme dans les appréciations, 
- d'autre part, un soin apporté au projet de formation motivé, où pourront apparaître les marques d'une implication dans la vie sociale,
associative, culturelle...
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/humanites-HUMAN.8/licence-culture-humaniste-et-scientifique-program-ldh16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
1) Niveau scolaire : La moyenne générale du bulletin scolaire première et terminal du candidat et des notes du bac (le cas échéant), 
2) Appréciation du dossier scolaire y compris la motivation : Fiche avenir, Appréciation des enseignants, projet de formation motivé 
Classement sur sur la moyenne simple des 2 notes (coef identiques).
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d’examen des voeux examine les critères qu’elle a retenus et qui sont décrits dans le tableau synoptique. Les critères
académiques et la motivation des 
candidats sont déterminants dans le classement des candidatures. Les autres éléments du dossier, les appréciations des bulletins scolaires et la
fiche avenir interviennent le 
plus souvent en complément pour départager les candidats ex aequo. 
Le projet de formation motivé doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience
dans le domaine disciplinaire 
le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau scolaire : les
notes des épreuves
anticipées du bac, les
bulletins de notes de
première et de
terminale

Niveau scolaire général :
expression écrite, capacités
argumentatives…

La moyenne générale du bulletin scolaire
première et terminale du candidat et des
notes du bac (le cas échéant)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Qualités rédactionnelles Projet de formation motivé et
questionnaire

Très important

Savoir-être Curiosité et autonomie Projet de formation motivé et fiche avenir Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Examen du dossier
des candidats y
compris sa motivation

Appréciation du sérieux des
candidats, perceptibles dans le
dossier scolaire comme dans les
appréciations

Fiche avenir, Appréciation des
enseignants, projet de formation motivé

Très important

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

Examen du dossier
des candidats y
compris sa motivation

La motivation et le projet d’étude du
candidat est envisagé par ses
activités et engagements extra
curriculaires. Marques d'une
implication dans la vie sociale,
associative et culturelle

réponses au questionnaire en additif Très important



Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Arts du spectacle - Parcours Licence 1 Danse (15014) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Arts du spectacle -
Parcours Licence 1
Danse (15014)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 213 63 79 17



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention ARTS DU SPECTACLE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité intellectuelle  
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la Licence Arts du spectacle laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également
une ouverture au monde et plus particulièrement au monde de l’art.  
 
* Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 



Connaissances chorégraphiques de niveau secondaire (ex : diplôme d'étude chorégraphique des conservatoires, section Danse études lycée,
écoles de danse privées attestant d'un bon niveau technique, Bac théâtre, musique et danse...). 
L'inscription en Licence entraine de facto l'inscription à la préparation à l'Examen d'Aptitude Technique (EAT) au PESMD de Bordeaux Aquitaine.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
L'inscription en Licence entraine de facto l'inscription à la préparation à l'Examen d'Aptitude Technique (EAT) au PESMD de Bordeaux Aquitaine.
 
 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-ART.3/licence-arts-plastiques-program-laa16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Le classement des candidats est opéré dans un premier temps selon la note calculée avec : 
- la moyenne des notes de première et terminale de Français, Histoire-Géographie, Philosophie, LV1, les notes des épreuves du bac de français,
et la 
moyenne générale des bulletins scolaires et le cas échéant la moyenne des notes au bac 
- la note de la qualité du dossier du candidat selon les critères de sélection 
- la note obtenue à la vidéo produite par le candidat 
Les candidats retenus sont auditionnés et classés selon leur niveau.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d’examen des voeux examine les critères qu’elle a retenus et qui sont décrits dans le tableau synoptique. Les critères
académiques et la motivation des 
candidats sont déterminants dans le classement des candidatures. Les autres éléments du dossier, les appréciations des bulletins scolaires et la
fiche avenir interviennent le 
plus souvent en complément pour départager les candidats ex aequo. 
Le projet de formation motivé doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience
dans le domaine disciplinaire 
le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Admissibilité - Niveau
scolaire au travers du
dossier avec une attention
particulière portée sur la
ou les disciplines visées.

Niveau scolaire général : expression
écrite, capacités argumentatives…

les notes des épreuves anticipées
du bac, les bulletins de notes de
première et de terminale

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Connaissances chorégraphiques de niveau secondaire (ex :
diplôme d'étude chorégraphique des conservatoires, section
Danse études lycée, écoles de danse privées attestant d'un bon
niveau technique, Bac théâtre, musique et danse...).

Notes en E.P.S., Fiche avenir et
vidéo

Important

Savoir-être Curiosité, autonomie Curiosité intellectuelle, autonomie
dans le travail, ponctualité

Fiche avenir, appréciations du
lycée

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et intérêt pour
la discipline

Expérience, connaissance de la
formation

Projet de formation motivé Important

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

Admission : niveau
technique en danse

Placement du corps dans l'espace,
niveau technique selon les
spécificités de danse

Vidéo 4/5 mn dans un contexte de
cours,ainsi qu'une variation seule
et des exercices techniques

Essentiel



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Arts - Parcours Licence 1 Design (13689) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Arts - Parcours Licence
1 Design (13689)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

38 951 146 271 17



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention ARTS :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité intellectuelle 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en arts, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de
formations universitaires, la Licence d’arts laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également
une ouverture au monde et plus particulièrement au monde de l’art.  
 
* Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée 
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 



* Connaissance sur la culture générale et artistique,  
* Connaissance et maîtrise de techniques d'expression et d'outils technologiques fondamentaux, 
* Expérience de créativité personnelle.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/design-DESIGN.3/licence-design-program-lag16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers constituent le seul critère d’appréciation. Chacun d’entre eux a été évalué par un binôme de deux enseignants (avant péréquation)
à partir de deux notes : 
1) la moyenne générale du bulletin scolaire 
2) les notes « composites » attribuées par chaque binôme (avec un coef de 2 chacune). 
 
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des critères

Résultat académique Niveau scolaire général Moyenne générale des bulletins
première et terminale

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences en matière d’expression orale et écrite Ensemble des notes et
appréciations de 1ère et terminale,
et notamment : notes du bac
Français + Philo et Histoire
Géographie.

Très important

Savoir-être Autonomie et capacité de travail Appréciations des bulletins Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et cohérence du projet Projet de formation motivé, avis du
chef d'établissement et des
enseignants

Complémentaire

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

Expérience pratique des arts plastiques Attention particulière pour les
dossiers des élèves ayant suivi
des enseignements de spécialité
ou facultatif en Arts plastiques au
lycée, notes et appréciations dans
ces matières. Compétences
techniques et ouverture sur
différentes formes artistiques :
Examen du dossier de pratique :
10 pages maximum.

Essentiel



Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Licence 1 LLCER - Langues,
littératures & civilisations étrangères et régionales : Espagnol - Enseignement dispensé à distance (23353) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Langues, littératures &
civilisations étrangères
et régionales - Parcours
Licence 1 LLCER -
Langues, littératures &
civilisations étrangères
et régionales : Espagnol
- Enseignement
dispensé à distance
(23353)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 136 133 134 19



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Coût de la formation :
 
Les frais de 300€ (pour l'année 2020/21) couvrent la gestion pédagogique et administrative du dispositif à distance. Ils s'ajoutent à vos droits
d'inscription à l'université.
 
 
 
Toutes les informations sur l'enseignement à distance.
 
 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/admission-inscription/les_frais_d_inscription.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/admission-inscription/les_frais_d_inscription.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_a_distance.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-LL.10/licence-anglais-program-lia16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son
appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a
en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Double licence - Information et communication / Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales -
Licence 1 Espagnol-information communication (18082) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux Montaigne -
Double licence - Information et
communication / Langues,
littératures & civilisations
étrangères et régionales - Licence
1 Espagnol-information
communication (18082)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

25 255 69 81 18



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Information et communication 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention INFORMATION-COMMUNICATION :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à
l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte généralement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque en effet l’importance, pour cette mention, de la capacité à travailler de façon autonome, seul ou en groupe. Comme
beaucoup de formations universitaires, la formation laisse en effet une place importance à l’organisation et au travail personnel.  
 
* Disposer d’aptitudes dans l’appréhension des enjeux et mécanismes socio-économiques, politiques, médiatiques et culturels 
L’intérêt pour la communication et l’information est bien évidemment essentiel, mais cette mention offre une approche pluridisciplinaire et
implique également une bonne culture générale dans des domaines diversifiés (histoire, géographie, sciences économiques et sociales, etc.).  
 



* Etre intéressé par les questions de société, l’actualité et les médias, la culture, le numérique et l’information  
Cet attendu impose, pour cette formation, que le candidat ait un niveau minimum de curiosité pour la société et le monde qui l’entoure. Cette
curiosité peut être attestée par un intérêt pour les questions d’actualité, la place des médias et de la communication numérique et, enfin,
l’information dans toutes ses dimensions.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus nationaux - Mention Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 



* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
Disposer d'un bon niveau en espagnol (niveau B2 minimum). 
Compte tenu du niveau attendu pour la délivrance de la licence LLCER espagnol, cette formation ne peut pas accueillir de débutant en langue
espagnole.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
L'inscription en Licence 1 Espagnol-information communication impose une double inscription (Licence 1 Information communication parcours
LLCER Espagnol et Licence 1 LLCER Espagnol parcours Information-communication). A l'issue de la Licence Espagnol-information
communication, et à condition de réussir, vous obtiendrez deux diplômes.
 
 
 
Tarif 2019/20 = 170 € + 113 € (licence supplémentaire)
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-et-communication-SCINFO.9/licence-espagnol-information-communication-program-lse16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-et-communication-SCINFO.9/licence-espagnol-information-communication-program-lse16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Modalités de classement des candidatures (formule) : 
 
Phase 1 = étude sur les résultats académiques / Calcul de Score 1 (calculs automatisés) 
Score 1 = (MBF + MLT + MLV + MST + MSP) / 5 
MBF = moyenne notes français bac anticipé 
MLT = moyenne matières littéraires 
MLV = moyenne LV1 et LV2 
MST = moyenne scolarité en classe de terminale 
MSP = moyenne scolarité en classe de première 
 
Phase 2 = étude des dossiers à l’aide de fiches synthétiques issues de la phase 1 pour faciliter le travail d’analyse des enseignants. /
Détermination de Score 2 (analyse des dossiers) 
Score 2 = Note suite à l’étude du dossier par les enseignants ( évaluation de la précision du projet de l'étudiant et  de la  consistance de sa
motivation pour la filière information communication sur la base des éléments déposés par l'étudiant dans le dossier ) 
 
Phase 3 = détermination du rang (décision) 
Calcul du score Total en reprenant le Score 1 (étude sur les résultats) et le Score 2 avec un coefficient 2 donnant ainsi un poids plus important à
l’analyse du dossier et pour finir affectation du rang 
Total =Score 1 + (Score2 x 2) et Décision (valeur du rang ou valeur NC)
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette mention suppose des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à
l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. Elle impose un réel intérêt
pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en particulier celles de l’aire géographique de la langue
choisie, et d’avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère.
 



Tableau Synoptique
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation
des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Disposer d’un très bon niveau dans au moins une
langue étrangère (niveau B) Cette formation n’est pas
ouverte au débutant en langue espagnole

-Les notes des épreuves anticipées de
français -Les notes des matières littéraires -
Les notes de LV1 et LV2 -Les moyennes des
notes de première et de terminale

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

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

-Les notes des épreuves anticipées de
français -Les notes des matières littéraires -
Les notes de LV1 et LV2 -Les moyennes des
notes de première et de terminale

Important

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

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

Dossier dans sa globalité, le projet de
formation motivé et le champ "activités
périscolaires". Une attention particulière sera
accordée aux appréciations des enseignants
sur les bulletins trimestriels fournis

Important

Avoir de l’appétence pour la lecture de textes littéraires
en français et dans la langue choisie. Disposer d’une
bonne culture générale et être ouvert au monde et être
intéressé par la démarche scientifique

-Les notes des épreuves anticipées de
français -Les notes des matières littéraires -
Les notes de LV1 et LV2 -Les moyennes des
notes de première et de terminale

Important

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

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Géographie et aménagement - Parcours Licence 1 Géographie et aménagement (4421) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Géographie et
aménagement -
Parcours Licence 1
Géographie et
aménagement (4421)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

220 734 730 730 14 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi. 
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT : 
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Géographie et Aménagement a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa spatialité,
sa temporalité, sa diversité, sa complexité. 
 
* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
La formation requiert l’analyse combinée de nombreuses sources de nature très diverse qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en perspective. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 



Cet attendu marque l’importance, pour la formation en Géographie et Aménagement, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 
 
* Avoir un intérêt pour les questions de société, les problématiques environnementales, l’aménagement et l’occupation des espaces 
L’intérêt pour la géographie est bien évidemment essentiel, mais la Licence Géographie et Aménagement impose également, de par sa
transdisciplinarité, une curiosité pour l’environnement, l’aménagement des territoires et le lien social qui font appel à des notions relevant du
droit, des sciences de la vie et de la terre, de la sociologie et du numérique. 
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/geographie-GEO.6/licence-geographie-et-amenagement-program-lre16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Histoire - Parcours Licence 1 Histoire (12517) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Histoire - Parcours
Licence 1 Histoire
(12517)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

650 2431 2421 2423 18 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi. 
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la formation en licence d’histoire laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 



* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
La formation en histoire requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources historiques qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en
perspective.  
 
* Avoir un intérêt pour les questions historiques, politiques, économiques et sociales 
L’intérêt pour l’histoire est bien évidemment essentiel. Mais l’histoire ne peut cependant être étudiée indépendamment des réalités politiques,
économiques et sociales.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
L'Université Bordeaux Montaigne et l'Universität Hamburg proposent un cursus intégré en Histoire, niveau licence/Bachelor of Arts (B.A.).
Hambourg + Bordeaux = HamBord, retrouvez tous les renseignements sur le site de l'Université.
 
Cette formation est proposée via Parcoursup.
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-HIST.7/licence-histoire-program-lbg16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-HIST.7/licence-histoire-program-lbg16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Histoire de l'art et archéologie - Parcours Licence 1 Histoire de l'art (4422) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Histoire de l'art et
archéologie -
Parcours Licence 1
Histoire de l'art
(4422)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

320 1569 1554 1558 18 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention en effet suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire de l’art et archéologie est en effet en lien avec l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa
diversité et sa complexité. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la formation en licence Histoire de l’art et archéologie laisse donc une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 
 



* Avoir un intérêt pour l’art, l’archéologie, l’histoire et la culture 
Le caractère interdisciplinaire de cette mention suppose en effet une curiosité pour les phénomènes artistiques, culturels et visuels dans une
perspective historique. 
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2/licence-histoire-de-l-art-program-lch16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Histoire - Parcours Licence 1 Histoire - Enseignement dispensé à distance (23333) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Histoire - Parcours
Licence 1 Histoire -
Enseignement dispensé
à distance (23333)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

80 465 464 464 11



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi. 
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la formation en licence d’histoire laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 



* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
La formation en histoire requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources historiques qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en
perspective.  
 
* Avoir un intérêt pour les questions historiques, politiques, économiques et sociales 
L’intérêt pour l’histoire est bien évidemment essentiel. Mais l’histoire ne peut cependant être étudiée indépendamment des réalités politiques,
économiques et sociales.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Coût de la formation : 
Les frais de 300€ (pour l'année 2020/21) couvrent la gestion pédagogique et administrative du dispositif à distance. Ils s'ajoutent à vos droits
d'inscription à l'université.
 
 
Retrouvez toutes les informations sur l'enseignement à distance.
 
 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 

https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire/frais-d-inscription.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire/frais-d-inscription.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire/frais-d-inscription.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_a_distance.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-LL.10/licence-anglais-program-lia16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Histoire - Parcours Licence 1 Histoire - Hambord (24130) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Histoire - Parcours
Licence 1 Histoire -
Hambord (24130)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

10 24 14 14 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi. 
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la formation en licence d’histoire laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 



* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
La formation en histoire requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources historiques qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en
perspective.  
 
* Avoir un intérêt pour les questions historiques, politiques, économiques et sociales 
L’intérêt pour l’histoire est bien évidemment essentiel. Mais l’histoire ne peut cependant être étudiée indépendamment des réalités politiques,
économiques et sociales.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
Outre les attendus nationaux d'une licence histoire, la licence HamBord suppose une bonne connaissance de la langue allemande (niveau B2
CECR recommandé). Un intérêt pour des enjeux de l'interculturalité et l'interdisciplinarité est également souhaité.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-HIST.7/licence-histoire-program-lbg16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission d'examen des voeux examine les candidatures selon les critères exposés dans le tableau synoptique.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Le projet de formation motivé doit être soigné. Les notes et les appréciations des professeurs sont importants. L'entretien en langue allemande
est déterminant.
 



Tableau Synoptique
 

 

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

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau scolaire général :
expression écrite, capacités
argumentatives…

Niveau scolaire général :
expression écrite, capacités

Notes de premières et
terminales, résultats aux
épreuves anticipées au
baccalauréat de français,
résultats aux épreuves du
baccalauréat et dans les
études supérieures suivies
pour les étudiants en
réorientation

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Outre les attendus nationaux d'une
licence histoire, la licence HamBord
suppose une bonne connaissance
de la langue allemande (niveau B2
CECR recommandé).

Niveau de langue allemande. Entretien en allemand Très important

Savoir-être Curiosité, autonomie, organisation Appréciations des
professeurs, entretien avec
le candidat

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Intérêt pour des enjeux de
l’interculturalité et,
l’interdisciplinarité est également
souhaitée.

Intérêt pour des enjeux de
l’interculturalité et,
l’interdisciplinarité est également
souhaitée.

Projet de formation motivé Important

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

Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation



Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Information et communication - Parcours Licence 1 Sciences de l'information et de la communication
(4420) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Information et
communication - Parcours
Licence 1 Sciences de
l'information et de la
communication (4420)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

118 1724 371 472 14



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention INFORMATION-COMMUNICATION :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à
l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte généralement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque en effet l’importance, pour cette mention, de la capacité à travailler de façon autonome, seul ou en groupe. Comme
beaucoup de formations universitaires, la formation laisse en effet une place importance à l’organisation et au travail personnel.  
 
* Disposer d’aptitudes dans l’appréhension des enjeux et mécanismes socio-économiques, politiques, médiatiques et culturels 
L’intérêt pour la communication et l’information est bien évidemment essentiel, mais cette mention offre une approche pluridisciplinaire et
implique également une bonne culture générale dans des domaines diversifiés (histoire, géographie, sciences économiques et sociales, etc.).  
 



* Etre intéressé par les questions de société, l’actualité et les médias, la culture, le numérique et l’information  
Cet attendu impose, pour cette formation, que le candidat ait un niveau minimum de curiosité pour la société et le monde qui l’entoure. Cette
curiosité peut être attestée par un intérêt pour les questions d’actualité, la place des médias et de la communication numérique et, enfin,
l’information dans toutes ses dimensions.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-sciences-de-l-information-et-de-la-communication-program-lsi16-317.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Modalités de classement des candidatures (formule) : 
 
Phase 1 = étude sur les résultats académiques / Calcul de Score 1 (calculs automatisés) 
Score 1 = (MBF + MLT + MLV + MST + MSP) / 5 
MBF = moyenne notes français bac anticipé 
MLT = moyenne matières littéraires 
MLV = moyenne LV1 et LV2 
MST = moyenne scolarité en classe de terminale 
MSP = moyenne scolarité en classe de première 
 
Phase 2 = étude des dossiers à l’aide de fiches synthétiques issues de la phase 1 pour faciliter le travail d’analyse des enseignants. /
Détermination de Score 2 (analyse des dossiers) 
Score 2 = Note suite à l’étude du dossier par les enseignants ( évaluation de la précision du projet de l'étudiant et  de la  consistance de sa
motivation pour la filière information communication sur la base des éléments déposés par l'étudiant dans le dossier ) 
 
Phase 3 = détermination du rang (décision) 
Calcul du score Total en reprenant le Score 1 (étude sur les résultats) et le Score 2 avec un coefficient 2 donnant ainsi un poids plus important à
l’analyse du dossier et pour finir affectation du rang 
Total =Score 1 + (Score2 x 2) et Décision (valeur du rang ou valeur NC)
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette mention suppose des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à
l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. Elle impose un réel intérêt
pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en particulier celles de l’aire géographique de la langue
choisie, et d’avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B). -Les notes des épreuves
anticipées de français -Les
notes des matières
littéraires -Les notes de
LV1 et LV2 -Les moyennes
des notes de première et
de terminale

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

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

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

-Les notes des épreuves
anticipées de français -Les
notes des matières
littéraires -Les notes de
LV1 et LV2 -Les moyennes
des notes de première et
de terminale

Très important

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

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

Dossier dans sa globalité :
le projet de formation
motivé et le champs
"activités périscolaires"

Très important

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Lettres, langues - Parcours Licence 1 Italien babel : langues et cultures du monde (4398) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Lettres, langues -
Parcours Licence 1
Italien babel :
langues et cultures
du monde (4398)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 63 63 63 30 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES, LANGUES :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures françaises et étrangères (lectures, théâtre, cinéma,
documentaires, visite de musées, voyages)  
Cette mention nécessite en effet un réel intérêt pour la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en particulier celles de l’aire
géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un gout prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’aptitudes à travailler de façon autonome et à organiser son travail seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en Lettres et Langues, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en
petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  



 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales. 
 

Attendus locaux 
 
 
Cette formation convient particulièrement aux lycéens des sections européennes ou ayant suivi un parcours de langue renforcée.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-italien-babel-langues-et-cultures-du-monde-program-ljf16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son
appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a
en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Licence 1 LEA - Langues étrangères appliquées : Anglais-
Coréen (21485) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Langues étrangères
appliquées - Parcours
Licence 1 LEA -
Langues étrangères
appliquées : Anglais-
Coréen (21485)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 1117 100 133 21 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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



une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation ne convient pas aux débutants en coréen : nécessité d'avoir suivi des cours de coréen au lycée, en séjour linguistique, en cours du
soir, etc.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-coreen-program-lmc16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Notes et pondérations prises en compte : 
1) Moyenne des épreuves anticipées du bac : 
o Français Ecrit : coef 2 
o Français Oral : coef 2 
o Coef total = 2 
2) Moyenne des notes de français de première, de philosophie de terminale, d’histoire-géographie de première et de terminale, de LV1 et LV2 de
première et de terminale 
o LV1 et LV2 = coef 2 
o Français 1re – Philo terminale : coef 2 
o Histoire-Géographie : coef 2 
o Coef total = 3 
Note finale = moyenne pondérée de ces 2 notes
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau scolaire : les notes
des épreuves anticipées du
bac, les bulletins de notes de
première et de terminale Ne
convient pas aux débutants.

- Niveau en français -
Niveau en langues et
matières littéraires - Niveau
de LV2

Notes des épreuves anticipées du bac
français, notes de français de première,
de philosophie de terminale, d’histoire-
géographie de première et de terminale,
de LV1 et LV2 de première et de
terminale

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Orthographe, qualité
rédactionnelle, niveau en
langue étrangère

Niveau rédactionnel, niveau
en langue étrangère

Projet de formation motivé Pour départager les
candidats ex-aequo

Savoir-être Curiosité, autonomie, organisation Appréciation des professeurs sur les
bulletins de première et de terminale

Pour départager les
candidats ex-aequo

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation Projet de formation motivé Pour départager les
candidats ex-aequo

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Antenne d'Agen - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Licence 1 LEA - Langues Etrangères
Appliquées : Anglais-Espagnol Agen (23329) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Antenne
d'Agen - Licence -
Langues étrangères
appliquées - Parcours
Licence 1 LEA - Langues
Etrangères Appliquées :
Anglais-Espagnol Agen
(23329)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

80 407 403 404 30 25



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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



une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation ne convient pas aux débutants en espagnol.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-espagnol-program-lme16-316/licence-1-anglais-espagnol-agen-subprogram-licence-1-anglais-espagnol-agen.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son
appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a
en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne - Antenne d'Agen
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Licence 1 LEA - Langues étrangères appliquées : Anglais-
Japonais (4397) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Langues étrangères
appliquées - Parcours
Licence 1 LEA - Langues
étrangères appliquées :
Anglais-Japonais (4397)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

130 1371 400 400 22 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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



une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation est ouverte à tous, y compris à ceux qui débutent l'apprentissage du japonais.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-LEA.11/licence-anglais-japonais-program-lmh16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Le classement s'opère selon le calcul suivant : 
- Moyenne des notes des épreuves anticipées de français 
- Moyenne des notes de LV1/LV2 des classes de première et de terminale 
Note finale = moyenne simple de ces 2 notes
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique - Niveau en français - Niveau en langues - Notes des épreuves anticipées du bac
: français écrit et français oral - Notes de
LV1 et LV2 de première et de terminale

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Qualité rédactionnelle Projet de formation motivé pour
départager les ex-aequo

Complémentaire

Savoir-être Curiosité, autonomie, organisation Appréciation des professeurs sur les
bulletins de première et de terminale
pour départager les ex-aequo

Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé pour
départager les ex-aequo

Complémentaire

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

Aucun critère défini
pour ce champ
d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Lettres - Parcours Licence 1 Lettres (4395) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Lettres - Parcours
Licence 1 Lettres
(4395)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

280 712 710 710 19 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 
Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle
nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement,
synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 
Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur
dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de
l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre,
cinématographie, etc.)  
La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur
complexité.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale
dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales. 
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-LGC.12/licence-lettres-program-ldr16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-LGC.12/licence-lettres-program-ldr16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Lettres, langues - Parcours Licence 1 Lettres babel: littératures et cultures du monde (18038) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Lettres, langues -
Parcours Licence 1
Lettres babel:
littératures et
cultures du monde
(18038)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

75 256 255 255 21 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES, LANGUES :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures françaises et étrangères (lectures, théâtre, cinéma,
documentaires, visite de musées, voyages)  
Cette mention nécessite en effet un réel intérêt pour la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en particulier celles de l’aire
géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un gout prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’aptitudes à travailler de façon autonome et à organiser son travail seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en Lettres et Langues, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en
petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  



 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales. 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-LGC.12/licence-lettres-babel-langues-et-cultures-du-monde-program-ljo16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Lettres - Parcours Licence 1 Lettres classiques (4396) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Lettres - Parcours
Licence 1 Lettres
classiques (4396)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 194 192 192 21 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 
Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle
nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement,
synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 
Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur
dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de
l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre,
cinématographie, etc.)  
La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur
complexité.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale
dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales. 
 
 

Attendus locaux 
 
 
* Parcours Lettres classiques : dans la mesure où des cours de grec et de latin sont offerts aux étudiants débutants, le parcours lettres
classiques ne requiert pas obligatoirement d'avoir étudié une langue ancienne dans l'enseignement secondaire, mais d'avoir de la curiosité pour
les langues et les civilisations de l'Antiquité.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-classiques-program-ldc16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Lettres - Parcours Licence 1 Lettres classiques - Enseignement dispensé à distance (23354) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Lettres - Parcours
Licence 1 Lettres
classiques -
Enseignement dispensé
à distance (23354)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

25 103 103 103 11



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 
Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle
nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement,
synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 
Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur
dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de
l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre,
cinématographie, etc.)  
La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur
complexité.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale
dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales. 
 
 

Attendus locaux 
 
 
* Parcours Lettres classiques : dans la mesure où des cours de grec et de latin sont offerts aux étudiants débutants, le parcours lettres
classiques ne requiert pas obligatoirement d'avoir étudié une langue ancienne dans l'enseignement secondaire, mais d'avoir de la curiosité pour
les langues et les civilisations de l'Antiquité.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Coût de la formation : 
Les frais de 300€ (pour l'année 2020/21) couvrent la gestion pédagogique et administrative du dispositif à distance. Ils s'ajoutent à vos droits
d'inscription à l'université. 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur l'enseignement à distance. 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 

https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire/frais-d-inscription.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire/frais-d-inscription.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_a_distance.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_a_distance.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_a_distance.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-classiques-LDC16_316.html#organisation


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Lettres - Parcours Licence 1 Lettres - Enseignement dispensé à distance (23355) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Lettres - Parcours
Licence 1 Lettres -
Enseignement dispensé
à distance (23355)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

70 153 152 152 9



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 
Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle
nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement,
synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 
Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur
dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de
l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre,
cinématographie, etc.)  
La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur
complexité.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale
dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales. 
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Coût de la formation : 
Les frais de 300€ (pour l'année 2020/21) couvrent la gestion pédagogique et administrative du dispositif à distance. Ils s'ajoutent à vos droits
d'inscription à l'université.
 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur l'enseignement à distance. 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 

https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire/frais-d-inscription.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/etudes-et-scolarite/s-inscrire/frais-d-inscription.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_a_distance.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-LL.10/licence-anglais-program-lia16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Antenne d'Agen - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Licence 1
LLCER - Langues, Litteratures, Civilisations étrangères et régionales : Anglais Agen (5788) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Antenne
d'Agen - Licence -
Langues, littératures
& civilisations
étrangères et
régionales -
Parcours Licence 1
LLCER - Langues,
Litteratures,
Civilisations
étrangères et
régionales : Anglais
Agen (5788)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

80 373 371 372 24 25



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Tout savoir sur le Centre universitaire d'Agen
 
 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.centre-universitaire-agen.fr
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-anglais-program-lia16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son
appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a
en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne - Antenne d'Agen
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Licence 1 LLCER - Langues,
littératures & civilisations étrangères et régionales : Anglais - Allemand (18401) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales -
Parcours Licence 1
LLCER - Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales : Anglais -
Allemand (18401)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 80 79 79 17 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation ne convient pas aux débutants en allemand.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-LL.10/licence-anglais-allemand-program-lik16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son
appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a
en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Licence 1 LLCER - Langues,
littératures & civilisations étrangères et régionales : Arabe (4400) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales -
Parcours Licence 1
LLCER - Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales : Arabe
(4400)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

100 108 105 105 31 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation est ouverte à tous, y compris ceux qui débutent l'apprentissage de la langue arabe.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-LL.10/licence-arabe-program-llb16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son
appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a
en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Licence 1 LLCER - Langues,
littératures & civilisations étrangères et régionales : Chinois (4399) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales -
Parcours Licence 1
LLCER - Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales : Chinois
(4399)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

60 153 151 151 24 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-LL.10/licence-chinois-program-llr16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Le classement s'opère selon le calcul suivant : 
- Moyenne notes épreuves anticipées de français 
- Moyenne notes LV1 de terminale
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Qualité rédactionnelle et expression orale. Niveau en langue
étrangère.

Notes des épreuves
anticipées : notes français :
oral et écrit. Notes LV1 en
terminale

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Musicologie - Parcours Licence 1 Musicologie et pratique artistique supérieure (4416) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Musicologie - Parcours
Licence 1 Musicologie
et pratique artistique
supérieure (4416)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

70 296 203 267 13



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention MUSICOLOGIE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité intellectuelle  
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la Licence de musicologie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également
une ouverture au monde et plus particulièrement au monde de l’art.  
 
* Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 



Niveau minimum de technique musicale (formation musicale et chant ou instrument) correspondant à un 2ème cycle en école de musique.
Maîtriser les connaissances et compétences requises pour pratiquer la musique, travailler l'oreille et étudier le langage musical (connaissance au
minimum des clés de sol et de fa, pratique de lecture chantée et rythmique, aptitude à mémoriser et noter des phrases musicales, connaissance
du vocabulaire musical et des notions théoriques de base) 
Disposer de repères historiques et géographiques et d'une culture générale permettant de développer une connaissance des styles, genres et
esthétiques qui organisent la création. 
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-ART.3/licence-musicologie-et-pratique-artistique-superieure-program-lam16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Classement sans traitement algorithmique, tous les dossiers sont étudiés individuellement et le classement est effectué sur la base des critères 
suivants : 
•Type de formation musicale (conservatoire, école de musique, cours privé, autodidaxie) et niveau minimum de technique musicale : ++ 
Formation musicale et chant ou instrument correspondant à un 2ème cycle en école de musique, Maîtriser les connaissances et compétences 
requises pour pratiquer la musique, travailler l’oreille et étudier le langage musical (connaissance au minimum des clés de sol et de fa, pratique 
de lecture chantée et rythmique, aptitude à mémoriser et noter des phrases musicales, connaissance du vocabulaire musical et des notions 
théoriques de base), 
•Niveau de solfège : ++ 
•Instrument(s) pratiqué(s) : ++ 
•Projet de formation motivée, avec détail de la formation musicale : ++ 
•Niveau en Français, Philosophie et Histoire couplé au niveau musical : ++ 
•Comportement, attitude en cours (décrits dans les bulletins scolaires des années de lycée) : +
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d’examen des voeux examine les critères qu’elle a retenus et qui sont décrits dans le tableau synoptique. Les critères
académiques et la motivation des 
candidats sont déterminants dans le classement des candidatures. Les autres éléments du dossier, les appréciations des bulletins scolaires et la
fiche avenir interviennent le 
plus souvent en complément pour départager les candidats ex aequo. 
Le projet de formation motivé doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience
dans le domaine disciplinaire 
le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un.
 



Tableau Synoptique
 

 

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

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau scolaire : les notes des
épreuves anticipées du bac, les
bulletins de notes de première
et de terminale

Niveau en Français, Philosophie
et Histoire

les notes des épreuves
anticipées du bac, les
bulletins de notes de première
et de terminale

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Type de formation musicale
(conservatoire, école de
musique, cours privé,
autodidaxie) et niveau minimum
de technique musicale

Formation musicale et chant ou
instrument correspondant à un
2ème cycle en école de musique,
Maîtriser les connaissances et
compétences requises pour
pratiquer la musique, travailler
l’oreille et étudier le langage
musical (connaissance au
minimum des clés de sol et de fa,
pratique de lecture chantée et
rythmique, aptitude à mémoriser
et noter des phrases musicales,
connaissance du vocabulaire
musical et des notions théoriques
de base),

Projet de formation motivé et
description des activités
extrascolaires

Essentiel

Savoir-être Savoir-être Comportement, attitude en cours décrits dans les bulletins
scolaires des années de lycée
et fiche avenir

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé Important

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

Pratique d'un instrument, intérêt pour la musique Description des activités
extrascolaires

Très important



Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Musicologie - Parcours Licence 1 Musiques actuelles, jazz et chanson (20489) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Musicologie - Parcours
Licence 1 Musiques
actuelles, jazz et
chanson (20489)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

21 227 27 27 18



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention MUSICOLOGIE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité intellectuelle  
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la Licence de musicologie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également
une ouverture au monde et plus particulièrement au monde de l’art.  
 
* Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 



* Niveau minimum de technique musicale (formation musicale et chant ou instrument) correspondant à un début de 2ème cycle en école de
musique, 
* Expérience dans le domaine de l'interprétation (vocale ou instrumentale), 
* Intérêt pour la création (écriture de texte ou composition musicale).
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
Bourses : Pour savoir si vous pouvez prétendre à une bourse, faites une simulation sur le site du CROUS. N'attendez pas pour faire un dossier
auprès du CROUS, quels que soient vos projets d'études.  
Sans notification d'attribution de bourse, vous devrez faire l'avance de la totalité des frais. Si vous ne vous inscrivez pas, la demande de bourse
sera annulée automatiquement.
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-musiques-actuelles-jazz-et-chanson-program-laj16-316.html
http://www.crous-bordeaux.fr/bourses/simulateur/
http://www.crous-bordeaux.fr/bourses/simulateur/
http://www.crous-bordeaux.fr/bourses/constituer-un-dossier-social-etudiant/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
1°) Première sélection sur dossier, autour des critères suivants :
- Niveau de technique musicale (formation musicale et chant ou instrument), certifié par des diplômes ou des attestations
- Résultats scolaires
- Expériences musicales
- Expériences éventuelles dans le domaine de l'écriture ou de la composition ou de l'interprétation de chansons
2°) Audition et entretien des candidats sélectionnés :
- Interprétation vocale d’une chanson d’expression française de votre choix (répertoire ou composition personnelle). Vous pouvez vous accompagner ou venir avec
un accompagnateur. Matériel à disposition dans la salle : piano, ampli, micro.
- Interprétation d’un court morceau au choix sur votre instrument (si vous êtes instrumentiste).
- Entretien avec le jury.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les dossiers ne sont donc
pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau scolaire général des
candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le
domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau rédactionnel Notes des matières littéraires Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Niveau de technique musicale Formation musicale et chant ou
instrument, certifié par des diplômes ou
attestations et audition

Essentiel

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Expérience musicale Activités périscolaires Très important

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

Expériences dans le
domaine de l'écriture ou
de la composition ou de
l'interprétation de
chansons

xpériences dans le domaine de l'écriture
ou de la composition ou de
l'interprétation de chansons

Description dans le champs "activités
périscolaires" et questionnaire

Très important



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Portail Philosophie - Licence 1 Philosophie (26921) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Philosophie -
Licence 1
Philosophie (4424)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

135 930 498 926 19 5

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Philosophie -
Licence 1
Philosophie - option
Santé (26922)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 930 169 719 19 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention PHILOSOPHIE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la pensée philosophique 
La licence Philosophie a pour objet l'étude et la compréhension de la pensée humaine, dans toute sa richesse, sa diversité, sa complexité. 
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline Philosophie est bien évidemment essentiel, mais la démarche philosophique impose également une bonne culture
générale dans des domaines diversifiés. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 



●

●

Cet attendu marque l’importance, pour la formation en philosophie, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence de philosophie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au
travail personnel. 
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 

Parcours Philosophie : pas d'attendus locaux
Parcours Philosophie -- Santé :

 
Avoir de très bonnes connaissances et compétences scientifiques qui attestent :
 
* d'une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement,
 
* d'une capacité d'abstraction, de logique et de modélisation,
 
* d'une très bonne maîtrise des compétences classiques et expérimentales attendues en physique, chimie, sciences de la vie et de la Terre et
mathématiques, à la fin de la classe de terminale.
 
 
 
Les connaissances et compétences méthodologiques visent notamment à attester d'une capacité à fournir une très importante quantité de travail
personnel, être capable de le programmer et de s'y tenir dans la durée.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Philosophie - Licence 1 Philosophie (4424):
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Philosophie - Licence 1 Philosophie - option Santé (26922):
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-PHILO.13/licence-philosophie-humanites-program-lep16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-PHILO.13/licence-philosophie-humanites-program-lep16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Dans le parcours philosophie, tous les candidats sont appelés. 
 
Dans le parcours accès santé, les candidats sont classés selon la note de philosophie de terminale.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau en philosophie Notes de philosophie de terminale. Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé Complémentaire

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

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Histoire de l'art et archéologie - Parcours Licence 1 Sciences archéologiques (18067) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Histoire de l'art et
archéologie - Parcours
Licence 1 Sciences
archéologiques
(18067)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

80 799 344 553 16 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention en effet suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire de l’art et archéologie est en effet en lien avec l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa
diversité et sa complexité. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la formation en licence Histoire de l’art et archéologie laisse donc une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 
 



* Avoir un intérêt pour l’art, l’archéologie, l’histoire et la culture 
Le caractère interdisciplinaire de cette mention suppose en effet une curiosité pour les phénomènes artistiques, culturels et visuels dans une
perspective historique. 
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2/licence-sciences-archeologiques-program-lca16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Le classement a été opéré en utilisant la moyenne des notes de première et de terminale.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Soigner l’expression et l’orthographe. Eviter d’avoir recours aux lettres de motivation « types » ou aux copier-coller d’une lettre à l’autre.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

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

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau scolaire général :
expression écrite, capacités
argumentatives…

Résultats académiques. Moyenne des notes de premières et
terminales.

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Orthographe, qualité
rédactionnelle

Orthographe, qualité
rédactionnelle

Projet de formation motivé Important

Savoir-être Curiosité, autonomie, organisation Appréciation des professeurs sur les
bulletins de première et de terminale

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Sciences du langage - Parcours Licence 1 Sciences du langage (4409) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Sciences du
langage - Parcours
Licence 1 Sciences
du langage (4409)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

190 535 532 533 15 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES DU LANGAGE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle pour le fonctionnement du langage humain 
La licence Sciences du langage a en effet pour objet l'étude et la compréhension des processus langagiers et du fonctionnement de la langue
dans sa diversité et sa complexité.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail  
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la Licence de Sciences du langage laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 



Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation". 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/sciences-du-langage-linguistique-SCLANG.14/licence-sciences-du-langage-program-lns16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
1) Moyenne des épreuves anticipées du bac : Français Ecrit , Français Oral 
2) Moyenne des notes de toutes les disciplines de terminale 
Note finale = moyenne de ces 2 notes 
Les candidats obtenant une note inférieure ou égale à 10 reçoivent une réponse OUI SI
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques de terminale. Notes des épreuves anticipées du bac
: Français écrit et oral. Notes de
toutes les disciplines de Terminale

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Arts du spectacle - Parcours Licence 1 Théâtre (4401) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Licence -
Arts du spectacle -
Parcours Licence 1
Théâtre (4401)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

80 664 307 440 19



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention ARTS DU SPECTACLE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité intellectuelle  
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la Licence Arts du spectacle laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également
une ouverture au monde et plus particulièrement au monde de l’art.  
 
* Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 



* Intérêt pour la discipline tant pour la pratique que pour son approche théorique (histoire, analyse, critique...) ainsi que plus largement l'histoire
des arts 
* Curiosité pour les arts de la scène (pratiques spectatrices, lectures...) 
* Capacité à se documenter, à construire des analyses 
* Créativité 
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-ART.3/licence-theatre-program-lat16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers PARCOURSUP constituent le seul critère d’appréciation. Chacun d’eux ont été évalués par un enseignant à partir de deux notes : 
1) la moyenne générale des notes de première et terminale du candidat et des notes du bac (le cas échéant) avec un coef. 2 
2) la note « composite » attribuée, avec un coef. 3. Cette note, indépendamment des moyennes du bulletin scolaire, prend en compte une série
d’informations permettant de juger de l’adéquation du candidat aux attendus de la filière : 
•Les appréciations des enseignants. 
•Les éléments de motivation contenu dans le « projet de formation » 
•Les éléments d’expérience liés aux attendus contenus dans l’onglet « activités et centre d’intérêt » ou dans le formulaire (réponse aux questions
posées).
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 

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

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau scolaire général : expression écrite, capacités argumentatives… La moyenne générale des
notes de première et terminale
du candidat et des notes du
bac (le cas échéant)

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Appréciation générale du dossier,
indépendamment des moyennes
du bulletin scolaire

Appréciation générale du dossier,
indépendamment des moyennes
du bulletin scolaire

Fiche avenir : appréciations
des enseignants et estimation
des possibilités de réussite
dans l’enseignement supérieur

Important

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation pour la formation Projet de formation motivé Important

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

Intérêt pour la discipline tant pour
la pratique que pour son approche
théorique (histoire, analyse,
critique...) ainsi que plus largement
l’histoire des arts, curiosité pour
les arts de la scène (pratiques
spectatrices, lectures…) capacité
à se documenter, à construire des
analyses, créativité.

Intérêt pour la discipline tant pour
la pratique que pour son approche
théorique (histoire, analyse,
critique...) ainsi que plus largement
l’histoire des arts, curiosité pour
les arts de la scène (pratiques
spectatrices, lectures…) capacité
à se documenter, à construire des
analyses, créativité.

Contenus dans l’onglet «
activités et centre d’intérêt »
ou dans le formulaire (réponse
aux questions posées).

Important



Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Licence 1 LLCER - Langues,
littératures & civilisations étrangères et régionales : Anglais (4410) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales -
Parcours Licence 1
LLCER - Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales : Anglais
(4410)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

500 2359 1850 2353 24 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-LL.10/licence-anglais-program-lia16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Le classement s'opère selon le calcul suivant : 
Moyenne simple des notes de LV1 et LV2 des classes de première et terminale
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau langue Expression écrite et orale Note finale = moyenne simple des
notes de LV1 et LV2 des classes
de première et terminale

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Orthographe, qualité rédactionnelle Projet de formation motivé pour
départager les ex-aequo

Complémentaire

Savoir-être Curiosité, autonomie, organisation Appréciation des professeurs sur
les bulletins de première et de
terminale pour départager les ex-
aequo

Complémentaire

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé pour
départager les ex-aequo

Complémentaire

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

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Licence 1 LLCER - Langues,
littératures & civilisations étrangères et régionales : Espagnol (4411) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales -
Parcours Licence 1
LLCER - Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales :
Espagnol (4411)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

250 759 749 750 31 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-LL.10/licence-espagnol-program-lje16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son
appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a
en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Licence 1 LLCER - Langues,
littératures & civilisations étrangères et régionales : Japonais (4405) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales -
Parcours Licence 1
LLCER - Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales : Japonais
(4405)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

120 746 382 496 19 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-japonais-program-llh16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les candidats ont été classés selon la formule suivante : 
Moyenne des notes de LV1 et LV2 des classes de première et terminale.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au niveau scolaire général des candidats et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer
la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son expérience dans le domaine disciplinaire le cas échéant
et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Niveau de langue moyenne simple des notes de LV1
et LV2 des classes de première et
terminale

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Orthographe, qualité rédactionnelle Projet de formation motivé : pour
départager les ex-aequo

Complémentaire

Savoir-être Curiosité, autonomie, organisation Appréciation des professeurs sur
les bulletins de première et de
terminale : pour départager les ex-
aequo

Complémentaire

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé : pour
départager les ex-aequo

Complémentaire

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

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Licence 1 LLCER - Langues,
littératures & civilisations étrangères et régionales : Russe trilangue (4419) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales -
Parcours Licence 1
LLCER - Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales : Russe
trilangue (4419)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

50 121 120 120 24 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
Le russe et l'anglais sont obligatoires. Le candidat devra choisir une 2ème langue slave : polonais, serbo-croate ou tchèque.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-LL.10/licence-russe-program-lkk16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Licence 1 LLCER - Langues,
littératures & civilisations étrangères et régionales : Allemand (4408) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Bordeaux
Montaigne - Licence
- Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales -
Parcours Licence 1
LLCER - Langues,
littératures &
civilisations
étrangères et
régionales :
Allemand (4408)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

35 29 26 26



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La formation ne convient pas aux débutants en allemand.
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Découvrez le contenu et l'organisation de cette formation sur le site de l'Université, dans la rubrique "organisation de la formation".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-allemand-program-lkd16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-LL.10/licence-allemand-program-lkd16-316.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats sont appelés.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
En phase principale : tous les candidats qui ont postulé sont appelés et se voient automatiquement proposer une place dans la formation. Les
dossiers ne sont donc pas 
étudiés par la commission d’examen des voeux. 
En phase complémentaire : les dossiers peuvent faire l’objet d’un examen par la commission d’examen des voeux. Celle-ci s’attache au niveau
scolaire général des candidats 
et au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation postulée, son appétence pour la discipline, son
expérience dans le domaine 
disciplinaire le cas échéant et exposer son projet d’études ou professionnel s’il a en déjà défini un. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

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

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2021
 
Université Bordeaux Montaigne - Diplôme d'Université - PAREO - Diplôme d'Université - PAREO (32727) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Bordeaux
Montaigne - Diplôme
d'Université - PAREO -
Diplôme d'Université -
PAREO (32727)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

20 72 57 72 14



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
- Savoir mobiliser des compétences d'expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles 
- Avoir l'envie et la volonté de travailler pour dépasser ses difficultés 
- Vouloir travailler en groupe pour la mise en oeuvre des projets pédagogiques de la formation 
- Vouloir s'impliquer dans la construction de son projet professionnel 
- Avoir l'ouverture d'esprit pour expérimenter différentes pistes d'orientation 
- Disposer d'une bonne culture générale et être ouvert au monde 
- Avoir un intérêt particulier pour la vie culturelle et associative 
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe  
- Disposer d'un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le DU Paréo est une formation d'un an validée par un diplôme universitaire (DU) dont le descriptif du programme est accessible sur le site
internet à l'adresse suivante :
 
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020.html
 

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020.html


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les candidats sont classés selon une note attribuée en fonction de l'analyse du projet de formation motivé. La commission d'examens des voeux
a mis en regard la cohérence du projet de formation, les acquis, les compétences et la motivation du candidat avec les attendus de la formation.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission d'examen des voeux s’attache au projet de formation motivé. Celui-ci doit démontrer la motivation pour intégrer la formation
postulée, son appétence pour la découverte pluridisciplinaire. Il doit aussi exprimer son besoin en terme d'accompagnement dans le projet
d'orientation. 
Le candidat veille à apporter le plus grand soin dans l’expression écrite de la rédaction du projet de formation motivé. 
 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Lionel LARRE, 
Président de l'etablissement Université Bordeaux
Montaigne
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Savoir-être Travail collaboratif, curiosité, ouverture d'esprit. Appréciation des enseignants, fiche
avenir.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Connaissance des enjeux de la formation, cohérence du projet. Projet de formation motivé Essentiel

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

Prise d'initiatives, intérêt particulier pour la vie associative et culturelle. Champs "activités périscolaires" Important
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Rapport public
2021



Carrières sociales



Rapport public Parcoursup session 2021
 
IUT Bordeaux Montaigne - BUT - Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle (4332) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

IUT Bordeaux
Montaigne - BUT -
Carrières sociales
Parcours animation
sociale et
socioculturelle (4332)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

58 473 140 176 18 51

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

62 928 165 208 18 51



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPETENCES GENERALES 
- Avoir une maitrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre, analyser et rédiger un
document, 
- Entretenir sa culture générale et montrer de l’intérêt pour les questions d’actualité et de société, 
- S’intéresser au champ professionnel visé, 
- Avoir la volonté de s’engager, 
- Avoir une ouverture sur les langues et cultures étrangères, 
- Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique, 
- Être capable de travailler en équipe. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Connaître la spécificité du parcours du B.U.T. visé, 
- Savoir utiliser ses connaissances théoriques pour répondre à une problématique concrète, 
- Savoir élaborer un raisonnement argumenté et structuré, 
- Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique, 
- S'organiser dans son travail de manière autonome.  
 
QUALITES HUMAINES 
- Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
- Avoir le sens de l’initiative, de l’écoute et de la créativité, 
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe. 
- Être attentif et rigoureux, 
- Faire preuve de motivation pour s’impliquer dans sa formation, 
- Se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) offre un parcours intégré en trois ans et en six semestres qui permet d'atteindre le grade de
licence. Le dispositif pédagogique comprend des cours, des ateliers, des études de cas, des projets tutorés avec des partenaires professionnels
et des stages d'une durée totale de 22 à 26 semaines. Les formations en B.U.T. sont définies par un programme national qui sera finalisé en
avril 2021. Le parcours « Animation sociale et socioculturelle » forme des futurs professionnels de l'animation et de l'intervention sociale et
socioculturelle capables de concevoir et de mettre en œuvre des projets de développement personnel et collectif au service d'une population
locale, sur un territoire donné. À l'issue de la formation, ils devront : 
Analyser les problématiques spécifiques des populations, des publics et des territoires 
Savoir travailler en réseau et en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux publics et/ou privés sur un territoire déterminé 
 Être capable de concevoir, de mettre en œuvre et de gérer des projets éducatifs et/ou d'action sociale et socioculturelle, sur un territoire donné,
qu'ils soient politiques, institutionnels ou associatifs 
Faire émerger la créativité et la participation du public dans des projets visant à améliorer l'environnement social et socioculturel local. En savoir
plus : http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/animation-sociale-et-socioculturelle/
 

http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/animation-sociale-et-socioculturelle/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers de candidature sont examinés qualitativement.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission a examiné des dossiers de qualité variable comme les sessions précédentes. De l'implication dans l’ensemble des matières et
des résultats au-dessus de la moyenne en français, langues et sciences sociales sont nécessaires. Le projet de formation motivé doit être
personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance de la formation et un intérêt avéré pour les métiers de l’animation. La pièce
complémentaire doit montrer de la réflexion et un minimum d'analyse des expériences détaillées. Les candidats doivent déposer un dossier
complet et apporter des réponses soignées à l’ensemble des rubriques. Le dossier doit comporter une ouverture sur le monde et les autres,
montrer une capacité d’engagement. En cas d'une deuxième ou troisième candidature, il est utile de le préciser dans le projet de formation. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 

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

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats scolaires, résultats
universitaires le cas échéant

Qualité du parcours Bulletins / Fiche avenir / Résultats
universitaires

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

- Méthode de travail -
Compétences en langue
française (écrite et orale)

Qualité du parcours Bulletins / Fiche avenir Très important

Savoir-être - Autonomie - Capacité à
s'investir - Esprit d'équipe -
Ouverture au monde

Mise en valeur des expériences
Appréciations de l'équipe
pédagogique

Bulletins / Fiche avenir / Activités
et centres d'intérêt

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Projet de formation détaillé,
démontrant une connaissance
du champ concerné par la
formation et expliquant la
motivation argumentée pour
intégrer celle-ci

Qualité du projet de formation
Intérêt des expériences
présentées

Projet de formation motivé Essentiel

Pièce complémentaire détaillant
les expériences professionnelles
ou bénévoles ainsi que l'analyse
de trois de ces expériences

Qualité du projet de formation
Intérêt des expériences
présentées

Pièces complémentaires Essentiel

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

- Engagement citoyen, associatif
ou étudiant - Intérêt pour les arts
et les questions sociétales

Connaissance et activité dans le
domaine. Intérêt des
expériences présentées

Activités et centres d’intérêt /
Pièces complémentaires

Très important



Signature :
 
Isabelle COUSSERAND-BLIN, 
Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne
 



Rapport public Parcoursup session 2021
 
IUT Bordeaux Montaigne - BUT - Carrières sociales parcours villes et territoires durables (13843) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

IUT Bordeaux
Montaigne - BUT -
Carrières sociales
parcours villes et
territoires durables
(13843)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

11 50 23 30 12 40

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

19 238 35 49 12 40



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPETENCES GENERALES 
- Avoir une maitrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre, analyser et rédiger un
document, 
- Entretenir sa culture générale et montrer de l’intérêt pour les questions d’actualité et de société, 
- S’intéresser au champ professionnel visé, 
- Avoir la volonté de s’engager, 
- Avoir une ouverture sur les langues et cultures étrangères, 
- Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique, 
- Être capable de travailler en équipe. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Connaître la spécificité du parcours du B.U.T. visé, 
- Savoir utiliser ses connaissances théoriques pour répondre à une problématique concrète, 
- Savoir élaborer un raisonnement argumenté et structuré, 
- Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique, 
- S'organiser dans son travail de manière autonome.  
 
QUALITES HUMAINES 
- Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
- Avoir le sens de l’initiative, de l’écoute et de la créativité, 
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe. 
- Être attentif et rigoureux, 
- Faire preuve de motivation pour s’impliquer dans sa formation, 
- Se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) offre un parcours intégré en 3 ans ou 6 semestres qui permet d'atteindre le grade de licence.
 
Il comprend des cours, des ateliers, des études de cas, des projets tutorés avec des partenaires professionnels et des stages d'une durée totale
de 22 à 26 semaines sur les 3 ans.
 
Le parcours « Villes et territoires durables » forme de futurs professionnels du développement territorial intervenant dans une logique de
proximité (du terrain, des publics), dans le cadre de la transition écologique. Généraliste, il prépare à l'intervention dans des champs aussi divers
que l'habitat, les mobilités, la culture, l'insertion, le développement économique, les espaces publics, la prévention, l'alimentation, la gestion des
sites naturels, le tourisme, etc. Ces futurs professionnels seront formés à :
 
Élaborer des diagnostics de territoires partagés
 
Mobiliser des méthodes visuelles (cartographie, photographie, médias numériques) pour communiquer et sensibiliser.
 
Conduire des projets pour des territoires en transition, en concertation avec les usagers.
 
En savoir plus : http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/villes-et-territoires-durables/
 

http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/villes-et-territoires-durables/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers de candidature sont examinés qualitativement
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission a examiné des dossiers de qualité variable comme les sessions précédentes. De l'implication dans l’ensemble des matières et
des résultats au-dessus de la moyenne en français, langues et sciences sociales sont nécessaires. Le projet de formation motivé doit être
personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance de la formation et un intérêt avéré pour les métiers de la gestion urbaine. La
pièce complémentaire doit montrer de la réflexion et un minimum d'analyse. Les candidats doivent déposer un dossier complet et apporter des
réponses soignées à l’ensemble des rubriques. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :

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

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique - Résultats scolaires - Résultats
universitaires le cas échéant

Qualité du parcours Bulletins / Fiche avenir / Résultats
universitaires

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

- Méthode de travail -
Compétences en langue française
(écrite et orale)

Qualité du parcours Bulletins / Fiche avenir Très important

Savoir-être - Autonomie - Capacité à s'investir
- Esprit d'équipe - Ouverture au
monde

Mise en valeur des
expériences Appréciations de
l'équipe pédagogique

Bulletins / Fiche avenir / Activités
et centres d'intérêt

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Projet de formation détaillé,
démontrant une connaissance du
champ de la formation et
expliquant la motivation
argumentée pour intégrer celle-ci

Qualité du projet de formation
Intérêt des réponses au
questionnaire

Projet de formation motivé Essentiel

Réponses aux trois questions
complémentaires posées au titre
des « pièces complémentaires »

Qualité du projet de formation
Intérêt des réponses au
questionnaire

Pièces complémentaires Essentiel

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

- Engagement citoyen, associatif
ou étudiant - Intérêt pour les
questions sociétales

Connaissance et activité dans
le domaine Intérêt des
réponses au questionnaire

Activités et centres d’intérêt /
Pièces complémentaires

Très important



Isabelle COUSSERAND-BLIN, 
Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne
 



Information - Communication



Rapport public Parcoursup session 2021
 
IUT Bordeaux Montaigne - BUT - Information communication Parcours communication des organisations (4335) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

IUT Bordeaux
Montaigne - BUT -
Information
communication
Parcours
communication des
organisations (4335)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

9 277 19 46 13 30

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

21 1299 43 54 13 30



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES 
- Avoir une maitrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre un énoncé, de l’analyser et de
rédiger une solution, 
- S’intéresser à l’actualité politique, économique, culturelle, littéraire, technologique, environnementale... 
- Posséder les bases de l’anglais et d’une autre langue vivante étrangère permettant d’envisager des ouvertures à l’international : échanger à
l’oral, lire et comprendre un texte, répondre aux questions écrites et orales, 
- Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Savoir élaborer un raisonnement structuré, critique et adapté pour répondre à une situation-problème, 
- Manifester de l’intérêt et de la motivation parmi les domaines suivants : 
o Communication, médias, traitement de l’information, culture numérique, médiation culturelle et scientifique, 
o Sociologie, philosophie, littérature, histoire, 
o Économie, marketing, gestion, droit, 
o Web, réseaux sociaux numériques, 
o Conception graphique, réalisation audiovisuelle. 
 
QUALITÉS HUMAINES 
- Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
- Faire preuve d'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques, 
- Être organisé et rigoureux, 
- Être curieux et ouvert d’esprit. 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) offre un parcours intégré en trois ans et en six semestres qui permet d'atteindre le grade de
licence. Le dispositif pédagogique comprend des cours, des ateliers, des études de cas, des projets tutorés avec des partenaires professionnels
et des stages d'une durée totale de 22 à 26 semaines sur les trois ans. Les formations en B.U.T. sont encadrées par un programme national qui
sera finalisé en avril 2021. Le parcours Communication des organisations est organisé autour de cinq grandes compétences : Analyser les
pratiques et les enjeux liés à l'information et à la communication au niveau local, national et international - Informer et communiquer au sein des
organisations - Concevoir une stratégie de communication - Elaborer des moyens de communication - Piloter les relations avec les parties
prenantes. La formation en communication des organisations forme depuis plus de cinquante ans de futurs professionnels dans les domaines
des relations presse, des relations publiques, de la communication éditoriale, de la création d'événements et de la communication digitale.
Chaque année, les étudiants élisent les membres du bureau des étudiants, chargé de développer l'esprit d'école. Nous pouvons compter sur la
solidarité de nombreux diplômés. Nous avons développé un réseau diversifié de relations internationales.  
Encadrée par des universitaires et des professionnels, la formation amène l'étudiant à travailler régulièrement en équipes de projet. En savoir
plus : http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/communication-des-organisations/
 

http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/communication-des-organisations/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers de candidature sont examinés qualitativement. 
 
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission a examiné de nombreux dossiers de très bonne qualité. Un travail soutenu dans l’ensemble des matières est nécessaire. Un
sens de l'engagement est attendu. Le projet de formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance de la
formation et un intérêt avéré pour les métiers de la communication. La pièce complémentaire doit mentionner les lectures spécifiques et
comporter un lien renvoyant à des travaux. Les candidats doivent déposer un dossier complet et apporter des réponses soignées à l’ensemble
des rubriques. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Qualité du parcours scolaire
dans sa globalité - Notes de
bac français

Résultats scolaires et
appréciations générales Notes du
Bac de français (écrit et oral)
Année universitaire validée ou
année réellement active

Bulletins / Fiche avenir Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacité à l’oral Appréciations Appréciation dans toutes les
matières

Très important

Méthode de travail Appréciations Appréciation dans toutes les
matières

Très important

Qualité du parcours scolaire Appréciations Appréciation dans toutes les
matières

Très important

Savoir-être - Autonomie - Capacité à
s’investir - Implication -
Capacité à fournir des efforts
- Concentration en classe -
Capacité d’organisation -
Esprit d’équipe - Ouverture
au monde - Curiosité
intellectuelle

Appréciations Appréciations dans toutes les
matières qui témoignent de la
qualité du parcours scolaire

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation - Capacité à
réussir dans la formation -
Connaissance des
débouchés de la formation -
Connaissance des exigences
de la formation - Cohérence
du projet - Adéquation du

Pertinence des arguments,
cohérence des idées, maîtrise de
l’expression écrite, hiérarchisation
de l’information Démarches
engagées pour connaître les
métiers de la communication
(lectures, rencontres,

Projet de formation motivé / Fiche
avenir / Pièces complémentaires

Essentiel



 
 

Signature :
 
Isabelle COUSSERAND-BLIN, 
Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne
 

projet aux débouchés de la
formation

expériences), projections
professionnelles, motivations
argumentées Ouvrages, dossiers,
articles tirés de la presse
généraliste et spécialisée avec les
références complètes

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

Engagement citoyen -
Engagement étudiant (CVL,
MDL…) - Engagement
associatif - Intérêt pour les
arts - Curiosité pour les
questions sociétales

Expérience d’encadrement ou
d’animation Engagement citoyen
ou bénévolat Expériences
professionnelles ou stages
Pratiques sportives et culturelles
Engagements et expériences
témoignant de la connaissance
d’un environnement social,
économique et culturel et/ou d’une
première pratique de la
communication

Projet de formation motivé / Pièces
complémentaires

Très important



Rapport public Parcoursup session 2021
 
IUT Bordeaux Montaigne - BUT - Information communication Parcours information numérique dans les organisations (4333) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

IUT Bordeaux
Montaigne - BUT -
Information
communication
Parcours information
numérique dans les
organisations (4333)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

9 151 20 23 15 30

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

21 675 59 80 15 30



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES 
- Avoir une maitrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre un énoncé, de l’analyser et de
rédiger une solution, 
- S’intéresser à l’actualité politique, économique, culturelle, littéraire, technologique, environnementale... 
- Posséder les bases de l’anglais et d’une autre langue vivante étrangère permettant d’envisager des ouvertures à l’international : échanger à
l’oral, lire et comprendre un texte, répondre aux questions écrites et orales, 
- Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Savoir élaborer un raisonnement structuré, critique et adapté pour répondre à une situation-problème, 
- Manifester de l’intérêt et de la motivation parmi les domaines suivants : 
o Communication, médias, traitement de l’information, culture numérique, médiation culturelle et scientifique, 
o Sociologie, philosophie, littérature, histoire, 
o Économie, marketing, gestion, droit, 
o Web, réseaux sociaux numériques, 
o Conception graphique, réalisation audiovisuelle. 
 
QUALITÉS HUMAINES 
- Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
- Faire preuve d'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques, 
- Être organisé et rigoureux, 
- Être curieux et ouvert d’esprit. 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) offre un parcours intégré en trois ans et en six semestres qui permet d'atteindre le grade de
licence.
 
Le dispositif pédagogique comprend des cours, des ateliers, des études de cas, des projets tutorés avec des partenaires professionnels et des
stages d'une durée totale de 22 à 26 semaines sur les trois ans.
 
Les formations en B.U.T. sont définies par un programme national qui sera finalisé en avril 2021.
 
 
 
Le parcours Information numérique dans les organisations forme des specialistes du traitement et de la valorisation de l'information. Ce
parcours s'articule autour de trois dimensions : la recherche documentaire, la veille et la médiation numérique de l'information. Il est organisé
autour de cinq grandes compétences :
 
Analyser les pratiques et les enjeux liés à l'information et la communication au niveau local, national et international.
 
Informer et communiquer au sein des organisations.
 
Déployer un environnement informationnel.
 
Concevoir une démarche de veille.
 
Valoriser l'information numérique.
 
 
 



En savoir plus : http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/information-numerique-dans-les-organisations/
 

http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/information-numerique-dans-les-organisations/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers de candidature sont examinés qualitativement.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission a examiné des dossiers de qualité variable comme les sessions précédentes. Un travail soutenu dans l’ensemble des matières
est nécessaire. Le projet de formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance de la formation et un
intérêt avéré pour les métiers de l’information numérique. La pièce complémentaire doit démontrer l’intérêt des candidats pour les outils
numériques à travers leurs expériences et le détail de leurs pratiques. Les candidats doivent déposer un dossier complet et apporter des
réponses soignées à l’ensemble des rubriques. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Qualité générale du
parcours

Qualité du parcours Évaluations
obtenues au lycée avec une
attention particulière pour les
matières en rapport avec la
spécialité.

Bulletins / Fiche avenir Important

Qualité de l’expression
française (écrite et orale)

Qualité du parcours Évaluations
obtenues au lycée avec une
attention particulière pour les
matières en rapport avec la
spécialité

Bulletins Important

Qualité dans les autres
matières en rapport avec la
spécialité

Qualité du parcours Évaluations
obtenues au lycée avec une
attention particulière pour les
matières en rapport avec la
spécialité

Bulletins / Fiche avenir Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Aptitude à suivre la
formation

Qualité du parcours - Appréciations
des enseignants

Bulletins / Fiche avenir Très important

Compétences particulières
en lien avec le domaine

Qualité du parcours - Appréciations
des enseignants

Bulletins / Activités et centres
d'intérêt / Pièces complémentaires

Complémentaire

Qualité de l'expression
(écrite et orale)

Appréciations des enseignants Bulletins / Fiche avenir / Pièces
complémentaires / Projet de
formation motivé

Très important

Savoir-être - Attitude et comportement
- Assiduité

Appréciations des enseignants. Bulletins / Fiche avenir Très important



 
 

Signature :
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Participation en classe Appréciations des enseignants. Bulletins / Fiche avenir Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Qualité du projet de
formation

Exposé des démarches engagées
pour connaître nos métiers (lectures,
rencontres, expériences)

Projet de formation motivé Essentiel

Motivation à suivre la
formation

Travaux témoignant de l'intérêt du
candidat pour la formation / les
métiers du domaine

Projet de formation motivé / Pièces
complémentaires

Essentiel

Adéquation du projet à la
formation

Connaissances et activités dans le
domaine

Projet de formation motivé / Pièces
complémentaires

Très important

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

Connaissance du domaine Qualité de réponse à la pièce
complémentaire

Activités et centres d'intérêt /
Pièces complémentaires

Important

Expériences, activités dans
le domaine

Qualité de réponse à la pièce
complémentaire - Qualité des
activités et expériences

Activités et centres d'intérêt /
Pièces complémentaires

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2021
 
IUT Bordeaux Montaigne - BUT - Information communication Parcours métiers du livre et du patrimoine (4336) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

IUT Bordeaux
Montaigne - BUT -
Information
communication
Parcours métiers du
livre et du patrimoine
(4336)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

10 74 28 43 12 20

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

50 618 119 156 12 20



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES 
- Avoir une maitrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre un énoncé, de l’analyser et de
rédiger une solution, 
- S’intéresser à l’actualité politique, économique, culturelle, littéraire, technologique, environnementale... 
- Posséder les bases de l’anglais et d’une autre langue vivante étrangère permettant d’envisager des ouvertures à l’international : échanger à
l’oral, lire et comprendre un texte, répondre aux questions écrites et orales, 
- Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Savoir élaborer un raisonnement structuré, critique et adapté pour répondre à une situation-problème, 
- Manifester de l’intérêt et de la motivation parmi les domaines suivants : 
o Communication, médias, traitement de l’information, culture numérique,médiation culturelle et scientifique, 
o Sociologie, philosophie, littérature, histoire, 
o Économie, marketing, gestion, droit, 
o Web, réseaux sociaux numériques, 
o Conception graphique, réalisation audiovisuelle. 
 
QUALITÉS HUMAINES 
- Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
- Faire preuve d'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques, 
- Être organisé et rigoureux, 
- Être curieux et ouvert d’esprit. 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) offre un parcours intégré en trois ans et en six semestres qui permet d'atteindre le grade de
licence. Le dispositif pédagogique comprend des cours, des ateliers, des études de cas, des projets tutorés avec des partenaires professionnels
et des stages d'une durée totale de 22 à 26 semaines sur les trois ans.  
Les formations en B.U.T. sont définies par un programme national qui sera finalisé en avril 2021.  
Le parcours Métiers du livre et du patrimoine a pour objectif de former des médiateurs spécialisés dans la promotion et la diffusion des livres,
revues ou autres documents (image, son, vidéo, numérique) ainsi que des fonds patrimoniaux. Ces médiateurs peuvent constituer et gérer un
fonds en bibliothèque, prendre en charge la gestion d'une librairie, participer à la diffusion et la production éditoriale dans une maison d'édition,
ou assurer la médiation d'un fonds en musée.  
La formation est organisée autour de cinq grandes compétences:  
Analyser les pratiques et les enjeux liés à l'information et la communication au niveau local national et international. Informer et communiquer au
bénéfice d'organisations. Développer une offre culturelle. Organiser des dispositifs de médiation, de communication ou de vente. Gérer une
organisation culturelle. En savoir plus : http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/metiers-du-livre-et-du-patrimoine/
 

http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/metiers-du-livre-et-du-patrimoine/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers de candidature sont examinés qualitativement.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission a examiné des dossiers de très bonne qualité comme les sessions précédentes. Un travail soutenu dans les matières littéraires
est nécessaire. Le projet de formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer un intérêt pour les métiers du livre ainsi qu’une
bonne connaissance de la formation. 
 
 
 



Tableau Synoptique
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en français et notes
dans toutes matières
nécessitant rédaction
(philosophie, histoire et
géographie, etc.)

Notes de français à l'épreuve
anticipée du baccalauréat, notes
en Philosophie, Histoire-Géo,
Langues - Appréciations des
enseignants et du conseil de
classe

Notes de français à l’épreuve
anticipée du baccalauréat /
Bulletins / Fiche avenir

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Qualité de l’expression écrite et
qualité de l’orthographe

Capacités de rédaction et
d'expression des idées

Projet de formation motivé /
Pièces complémentaires

Important

Savoir-être Autonomie, capacité à
s‘investir, implication, capacité
d’organisation, esprit d’équipe,
ouverture au monde, curiosité
intellectuelle

Appréciations de l’équipe
pédagogique - Investissement
scolaire et périscolaire -
Engagement associatif

Bulletins / Fiche avenir / Centres
d'intérêt / Projet de formation
motivé

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Démarches pour connaître les
métiers, connaissance du
domaine et adéquation du
projet aux débouchés de la
formation

Exposé du projet de formation et
du projet professionnel - Qualité
de la présentation (compte-rendu
d’entretien ou d’un article de
presse en pièce complémentaire)
- Démarches pour connaître les
métiers - Prise de contact avec
des professionnels

Projet de formation motivé /
Pièces complémentaires

Essentiel

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

Connaissances et activités
liées aux métiers du livre

Engagement associatif, culturel,
centres d'intérêt

Activités et centres d'intérêt /
Projet de formation motivé

Très important



Signature :
 
Isabelle COUSSERAND-BLIN, 
Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne
 



Rapport public Parcoursup session 2021
 
IUT Bordeaux Montaigne - BUT - Information communication Parcours publicité (4334) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

IUT Bordeaux
Montaigne - BUT -
Information
communication
Parcours publicité
(4334)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

12 218 33 51 13 40

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

18 771 32 39 13 40



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES 
- Avoir une maitrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre un énoncé, de l’analyser et de
rédiger une solution, 
- S’intéresser à l’actualité politique, économique, culturelle, littéraire, technologique, environnementale... 
- Posséder les bases de l’anglais et d’une autre langue vivante étrangère permettant d’envisager des ouvertures à l’international : échanger à
l’oral, lire et comprendre un texte, répondre aux questions écrites et orales, 
- Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Savoir élaborer un raisonnement structuré, critique et adapté pour répondre à une situation-problème, 
- Manifester de l’intérêt et de la motivation parmi les domaines suivants : 
o Communication, médias, traitement de l’information, culture numérique, médiation culturelle et scientifique, 
o Sociologie, philosophie, littérature, histoire, 
o Économie, marketing, gestion, droit, 
o Web, réseaux sociaux numériques, 
o Conception graphique, réalisation audiovisuelle. 
 
QUALITÉS HUMAINES 
- Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
- Faire preuve d'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques, 
- Être organisé et rigoureux, 
- Être curieux et ouvert d’esprit. 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) offre un parcours intégré en trois ans et en six semestres qui permet d'atteindre le grade de
licence.
 
Le dispositif pédagogique comprend des cours, des ateliers, des études de cas, des projets tutorés avec des partenaires professionnels et des
stages d'une durée totale de 22 à 26 semaines sur les trois ans.
 

Elaborer et déployer la stratégie de communication publicitaire.
 
 
 
Ensavoir plus : http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/publicite/
 

Les formations en B.U.T. sont encadrées par un programme national qui sera finalisé en avril 2021.
Le parcours Publicité est organisé autour de cinq grandes compétences :
Analyser les pratiques et les enjeux liés à l'information et la communication au niveau local national et international.
Informer et communiquer au sein des organisations.
Analyser une marque, les cibles et les marchés dans la diversité de leurs contextes.
Concevoir des solutions créatives et innovantes.

http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/publicite/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/publicite/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers de candidature sont examinés qualitivement.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission a examiné des dossiers de très bonne qualité comme les sessions précédentes. Un travail soutenu dans l’ensemble des
matières est nécessaire. Le projet de 
formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance de la formation et des particularités du métier ainsi
qu'un intérêt avéré pour les 
métiers de la publicité. La pièce complémentaire doit montrer la capacité du candidat à exprimer sa créativité, si possible dans le domaine de la
création publicitaire. Les 
candidats doivent déposer un dossier complet et apporter des réponses soignées à l’ensemble des rubriques.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats scolaires : - pour les
candidats élèves de Terminale
: moyenne générale, niveau
en français, niveau en anglais,
note en SES (spécialité) - pour
les autres candidats : notes de
la formation en cours ou de la
plus récente, notes des
classes de Première et
Terminale, notes du bac

Qualité du livret scolaire Bulletins / Fiche avenir Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

- Qualité de l'orthographe Qualité du livret scolaire Projet de formation motivé /
Pièces complémentaires

Très important

- Méthode de travail Qualité du livret scolaire Bulletins / Fiche avenir Très important

- Capacité à l'oral Qualité du livret scolaire Bulletins / Fiche avenir Très important

- Qualité du parcours Qualité du livret scolaire Bulletins / Fiche avenir Très important

Savoir-être - Comportement - Assiduité -
Concentration en classe -
Investissement et implication

Qualité du livret scolaire Bulletins / Fiche avenir Essentiel

Ouverture au monde et
curiosité intellectuelle

Qualité du livret scolaire Projet de formation motivé /
Pièces complémentaires

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Connaissance précise de la
formation, de ses débouchés,

Qualité du projet motivé Projet de formation motivé /
Pièces complémentaires

Essentiel



 
 

Signature :
 
Isabelle COUSSERAND-BLIN, 
Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne
 

de ses exigences

Motivation et cohérence du
projet

Qualité du projet motivé Projet de formation motivé /
Pièces complémentaires

Essentiel

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

Intérêt pour la publicité, les
arts, les média, la société

Qualité des réponses aux pièces
complémentaires

Activités et centres d’intérêt /
Pièces complémentaires / Projet
de formation motivé

Essentiel

- Engagement citoyen et
associatif - Pratique sportive
ou culturelle

Qualité des réponses aux pièces
complémentaires

Activités et centres d’intérêt Important



Métiers du multimédia  
et de l’internet



Rapport public Parcoursup session 2021
 
IUT Bordeaux Montaigne - BUT - Métiers du multimédia et de l'internet Parcours : Stratégie de communication numérique et design d’expérience
- Création numérique - Développement web et dispositifs interactifs (4331) 

 
Les données de la procédure
 

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

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux bac
techno

IUT Bordeaux
Montaigne - BUT -
Métiers du multimédia
et de l'internet
Parcours : Stratégie de
communication
numérique et design
d’expérience - Création
numérique -
Développement web et
dispositifs interactifs
(4331)

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

26 359 50 63 17 51

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

24 906 56 65 17 51



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES 
- Avoir une culture générale de bon niveau : s’informer sur les questions d’actualité, s’intéresser aux nouvelles technologies, et aux tendances du
numérique, 
- Avoir une maîtrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre un énoncé, de l’analyser et de
rédiger une solution, 
- Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation : échanger à l’oral, lire et comprendre un texte,
répondre aux questions écrites et orales, 
- Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique et raisonné, 
- Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique. 
 
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 
- Avoir un intérêt pour les techniques associées à la communication numérique (culture scientifique, conception et programmation Web), 
- Avoir une curiosité et de l’intérêt pour la création de site web, réalisations de vidéos, animation d’un réseau social, 
- Avoir un usage courant d’Internet et du numérique, 
- Savoir mobiliser ses connaissances pour répondre à une résolution de problème, 
- Savoir élaborer un raisonnement scientifique/logique structuré et adapté à une situation. 
 
QUALITÉS HUMAINES 
- Avoir une première réflexion sur son projet professionnel, 
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques, 
- Avoir le sens pratique, être attentif et rigoureux, 
- Montrer son intérêt et sa motivation dans les matières relevant de la technique et/ou de la créativité (programmation, audiovisuel,
communication, graphisme, etc.), 
- Savoir s'impliquer et s'organiser dans ses études (ou gérer sa charge de travail) pour fournir le travail nécessaire à sa réussite en autonomie. 
 



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

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) offre un parcours intégré en trois ans et en six semestres qui permet d'atteindre le grade de
licence.
 
Le dispositif pédagogique comprend des cours, des ateliers, des études de cas, des projets tutorés avec des partenaires professionnels et des
stages d'une durée totale de 22 à 26 semaines sur les trois ans.
 
Les formations en B.U.T. sont définies par un programme national qui sera finalisé en avril 2021.
 
La formation en MMI est organisée autour de cinq grandes compétences :
 
Comprendre les besoins des utilisateurs et les dispositifs de communication numérique.
 
Concevoir une réponse stratégique pertinente à une problématique complexe.
 
Exprimer un message avec les médias numériques pour informer et communiquer.
 
Développer pour le web et les médias numériques.
 
Entreprendre dans le secteur du numérique.
 
 
 
En savoir plus : http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/metiers-du-multimedia-et-de-linternet/

http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/metiers-du-multimedia-et-de-linternet/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/but/metiers-du-multimedia-et-de-linternet/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers de candidature sont examinés qualitativement.
 

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



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission a examiné des dossiers de très bonne qualité comme les sessions précédentes. Un travail soutenu dans l’ensemble des
matières est nécessaire. Le projet de 
formation motivé doit être personnalisé et argumenté et montrer une bonne connaissance de la formation et un intérêt avéré pour les domaines
du multimedia et de l’internet. 
La pièce complémentaire doit montrer une forte motivation, une connaissance des métiers du multimédia et de l’internet, attester d’objectifs
professionnels et d’une 
expérience dans les domaines de la formation. Les candidats doivent déposer un dossier complet et apporter des réponses soignées à
l’ensemble des rubriques.
 



Tableau Synoptique
 

 

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

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Qualité du parcours scolaire : -
pour les candidats élèves de
Terminale : notes obtenues au
lycée en rapport avec la spécialité
MMI, notes de français à
l'épreuve anticipée au
baccalauréat, appréciations de
l'équipe pédagogique - pour les
autres candidats : notes de la
formation en cours ou de la plus
récente, appréciations de l'équipe
pédagogique

Qualité du parcours scolaire :
notes obtenues au lycée en
rapport avec la spécialité MMI,
notes de français à l'épreuve
anticipée au baccalauréat,
appréciations de l'équipe
pédagogique.

Bulletins / Fiche avenir Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité du parcours scolaire :
appréciations de l'équipe
pédagogique

Qualité du parcours scolaire :
appréciations de l'équipe
pédagogique.

Bulletins / Fiche avenir Très important

Savoir-être - Comportement - Assiduité -
Concentration en classe -
Investissement et implication

Qualité du parcours scolaire :
appréciations de l'équipe
pédagogique

Bulletins / Fiche avenir Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

- Qualité du projet de formation
motivé - Motivation pour la
spécialité : qualité des réponses
aux questions en pièces
complémentaires

Qualité du projet de Formation
motivé Motivation pour la
spécialité : qualité des réponses
aux questions en pièces
complémentaires

Projet de formation motivé /
Pièces complémentaires

Essentiel

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

- Centres d'intérêt et culture
générale - Intérêt du projet en
ligne

Centres d'intérêt et culture
générale Intérêt du projet en ligne

Activités et centres d’intérêt /
Pièces complémentaires

Essentiel



Signature :
 
Isabelle COUSSERAND-BLIN, 
Directeur de l'etablissement IUT Bordeaux Montaigne
 



IUT Bordeaux Montaigne 
1 rue Jacques Ellul 

33080 Bordeaux Cedex
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr


	2021_IUT.pdf
	Couv Rapports Parcoursup 2021
	Rapport public parcoursup 2021 CS ASSC
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Rapport public parcoursup 2021 CS VTD
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Couv Rapports Parcoursup 2021
	Rapport public parcoursup 2021 InfoCom Com
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Rapport public parcoursup 2021 InfoCom Ino
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Rapport public parcoursup 2021 InfoCom MLP
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Rapport public parcoursup 2021 InfoCom Pub
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Couv Rapports Parcoursup 2021
	Rapport public parcoursup 2021 MMI
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Couv Rapports Parcoursup 2021

	2021_LEA_Anglais_Allemand.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LEA_Anglais_Arabe.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LEA_Anglais_Chinois.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LEA_Anglais_Espagnol.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LEA_Anglais_Italien.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LEA_Anglais_Portugais.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LEA_Anglais_Russe.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Allemand_Information_Communication.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Anglais_FAD.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Anglais_Information_Communication.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Anglais_Philosophie.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Arts_Plastiques.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Cinema.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Culture_Humaniste_Scientifique.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Danse.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Design.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Espagnol_FAD.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Espagnol_Infomation_Communication.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Géographie.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Histoire.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Histoire_de_l_art.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Histoire_FAD.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Histoire_HAMBORD.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Information_et_Communication.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Italien_Babel.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_LEA_Anglais_Coréen.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_LEA_Anglais_Espagnol_AGEN.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_LEA_Anglais_Japonais.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Lettres.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Lettres_BABEL.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Lettres_Classiques.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Lettres_Classiques_FAD.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Lettres_FAD.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_LLCER_Anglais_Agen.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_LLCER_Anglais_Allemand.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_LLCER_Arabe.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_LLCER_Chinois.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Musicologie.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Musiques_Actuelles.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Philosophie.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Sciences_Archéologiques.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Sciences_du_Langage.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LIC_Théâtre.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LLCER_Anglais.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LLCER_Espagnol.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LLCER_Japonais.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LLCER_Russe_Trilangue.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_LLCR_Allemand.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_PAREO.pdf
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	2021_IUT.pdf
	Couv Rapports Parcoursup 2021
	Rapport public parcoursup 2021 CS ASSC
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Rapport public parcoursup 2021 CS VTD
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Couv Rapports Parcoursup 2021
	Rapport public parcoursup 2021 InfoCom Com
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Rapport public parcoursup 2021 InfoCom Ino
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Rapport public parcoursup 2021 InfoCom MLP
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Rapport public parcoursup 2021 InfoCom Pub
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Couv Rapports Parcoursup 2021
	Rapport public parcoursup 2021 MMI
	Rapport public Parcoursup session 2021
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


	Couv Rapports Parcoursup 2021


