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Votants : 35
Membres présents : 28
Membres représentés : 7
- Election des membres du bureau.
Sont élus membres du bureau : M. Sandy Campart, Mme Hélène Bouraïma-Lelong, Mme Elsa JaubertMichel, Mme Annie-Claude Gaumont, M. Théo Lesénéchal, Mme Anaëlle Villette, Mme Virginie Gadoum,
M. François Legay, M. Mohamed Didi-Biha, M. David Garon, Mme Typhaine Haziza, M. Jérôme Laurent, M.
Jérôme Legrix-Pagès, Mme Elodie Saillant-Maraghni.
- Elections de représentants du Conseil au sein de la Commission Ressources Humaines.
Sont élus membres de la Commission : Mme Elodie Saillant-Maraghni et M. Cyrille Orset (représentants
des enseignants-chercheurs et enseignants), Mme Sophie Mallet et M. François Legay (représentants des
personnels BIATSS).
- Elections de représentants du Conseil au sein de la Commission Système d’Information et
Numérique.
Sont élus membres de la Commission : Mme Haïfa Naffakhi-Charfeddine et M. Olivier Lezoray
(représentants des enseignants-chercheurs et enseignants), M. François Legay (représentant des
personnels BIATSS), M. Jules Dubanet (représentant des étudiants).
- Elections de représentants du Conseil au sein de la Commission Contribution Vie Etudiante et
Campus.
Sont élus membres de la Commission : Mme Aurélie Malzert-Fréon et Mme Sophie Mallet
(représentantes des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels BIATSS), Mme Manon Faucon et
M. Vincent Gérard (représentants des étudiants).
- Elections de représentants du Conseil au sein de la Commission FSDIE.
Sont élus membres de la Commission : Mme Aurélie Malzert-Fréon (représentante des enseignantschercheurs et enseignants), Mme Juliet Dagorne, Mme Manon Faucon et M. Vincent Gérard
(représentants des étudiants).
- Elections de représentants du Conseil au sein du conseil du SUMPPS.
Sont élues membres du Conseil du SUMPPS : Mme Typhaine Haziza (représentante des enseignantschercheurs et enseignants), Mme Sophie Mallet (représentante des personnels BIATSS), Mme Juliet
Dagorne (représentante des étudiants).
- Elections de représentants du Conseil au sein du conseil du CEMU.
Sont élus membres du Conseil du CEMU : M. Thierry Lamulle et M. Jean-Marc Routoure (représentants
des personnels), M. Jules Dubanet (représentant des étudiants).
- Elections de représentants du Conseil au sein du conseil du Carré International.
Sont élus membres du Conseil du Carré International : Mme Isabelle Dez, Mme Astrid Vabret, M. Olivier
Lezoray (représentants des enseignants-chercheurs et enseignants), Mme Virginie Gadoum
(représentante des personnels BIATSS), M. Jules Dubanet, M. Vincent Gérard et M. Théo Lesénéchal
(représentants des étudiants).
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- Elections de représentants des Conseils centraux au sein du Conseil Documentaire.
Sont élues membres du Conseil Documentaire : Mme Elsa Jaubert-Michel et Mme Typhaine Haziza
(représentantes des enseignants-chercheurs et enseignants), Mme Lisa Guesne, Mme Roxane Osouf,
Mme Anaëlle Villette (représentantes des étudiants).
- Elections de représentants des Conseils centraux au sein de la Commission culturelle du SCD.
Sont élus membres de la commission culturelle du SCD : Mme Laure Himy-Piéry et M. Philippe Chanial
(représentants des enseignants-chercheurs et enseignants), M. Sébastien Lepareur et M. François Legay
(représentants des personnels BIATSS), Mme Roxane Osouf, Mme Manon Faucon et M. Théo Lesénechal
(représentants des étudiants).
- Election d’un représentant du Conseil au sein du conseil d’orientation de la Maison de l’Etudiant.
Est élue membre du conseil d’orientation de la Maison de l’Etudiant : Mme Manon Faucon.
- Election d’un représentant du Conseil au sein du conseil du Centre de la Petite Enfance.
Est élue membre du conseil du Centre de la Petite Enfance : Mme Aurélie Malzert-Fréon.
- Sorties d'actifs (immobilisations).
Le Conseil approuve les sorties d’actifs sur la base des tableaux présentés (Annexe 1).
- Propositions d'admissions en non-valeurs et de remises gracieuses.
Sur proposition de M. l’Agent Comptable et sur la base du tableau présenté, le Conseil approuve :
- 2 admissions en non-valeurs au titre de créances pour un montant total de 12 628 euros ;
- 3 remises gracieuses pour un montant total de 10 850,04 euros.
Le conseil rejette 3 propositions de remises gracieuses. Ces 3 créances pourront faire l’objet d’une
nouvelle présentation au Conseil d’Administration dès lors que les entreprises auront attesté qu’elles
n’ont pas perçu d’aides publiques dans le cadre de la crise sanitaire (Annexe 2).
- Budget rectificatif n°1 – Exercice 2020.
Le Conseil approuve le budget rectificatif n°1 de l’exercice 2020.
- Budget initial – Exercice 2021.
Le Conseil approuve le budget initial de l’exercice 2021 (Annexe 3).
- Dématérialisation des bulletins de paie des agents de l’Université de Caen Normandie.
Le Conseil approuve la dématérialisation des bulletins de paie des agents de l’établissement.
- Prévisions de recrutements BIATSS par corps.
Le Conseil approuve les prévisions de recrutement présentées (Annexe 4).
- Attributions individuelles de la prime de participation à la recherche contractuelle.
Le Conseil approuve les attributions individuelles de la prime d’intéressement à l’activité de recherche
contractuelle proposées.
- Renouvellement de la délégation de compétences du Conseil au Président.
Le Conseil approuve le renouvellement de la délégation de compétences du Conseil au Président
(Annexe 5).
- Convention de régularisation du partenariat entre l’Université Paris-Sud, le Lycée Marie Curie de
Vire, le Greta Sud Normandie et le CFA Public de l'Enseignement Supérieur de Caen Normandie.
Le Conseil approuve la convention proposée.
- Acceptation de plans de financements.
Le Conseil approuve les plans de financement pour la recherche proposés (Annexe 6).
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SORTIE DE L'INVENTAIRE COMPTABLE DES BIENS RELATIFS A L'INVENTAIRE PHYSIQUE DE 2020
M.A.J

Immo

100005
100579
100632
100633
100634
100018
100019
100020
100021
100022
100024
100025
100026
100029
100030
100031
100032
100033
100034
100057
100058
100059
100063
100064
100065
100067
100070
100071
100072
100074
100120
100168
100188
100316
101587
101660
101763
101764
101829
101877
101918
101920
101940
101990
101995
102004
102163
102221
102434
102435
102439
102502
102506
102509
102521
102826
102828
102829
102830

03/12/2020

Composante

Compte
comptable

20531000
20531000
20531000
951 - SCD
20532000
951 - SCD
20532000
951 - SCD
20532000
20532000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
14 - SANTE
21547000
012 - HSS
21547000
012 - HSS
21547000
914 - STAPS
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
924 - PSYCHO
21547000
914 - STAPS
21547000
014 - SANTE
21547000
011 - SEGGAT
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
013 - SCIENCES
21547000
012 - HSS
21547000
012 - HSS
21547000
977 - CURB
21547000
014 - SANTE
21547000
015 - IUT CHERBOURG 21547000
014 - SANTE
21547000
977 - CURB
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
013 - SCIENCES
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
013 - SCIENCES
21547000
014 - SANTE
21547000
014 -SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
21547000
980 - INSPE
21567000
980 - INSPE
21567000
980 - INSPE
21567000
980 - INSPE
21567000
914 - STAPS

015 - IUT CHERBOURG

Société : 1010

Société

Date mise en
service

1010
1010

16/10/2014
31/07/2014

1010
1010
1010

18/05/2010
22/11/2010
15/06/2011

1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010

08/02/2006
08/02/2006
25/01/2006
20/02/2006
13/03/2006
26/04/2006
27/04/2006
20/02/2006
12/07/2007
06/11/2007
06/11/2007
21/01/2008
14/09/2006
09/10/2006
31/03/2008
10/12/2008
10/12/2008
27/03/2007
24/09/2007
24/09/2007
11/12/2008
31/03/2008
28/08/2008
19/06/2007
27/11/2008
19/11/2009
02/09/2010
03/05/2011
31/12/2014
12/12/2007
04/11/2008
08/06/2006
29/03/2007
31/12/2009
21/05/2010
10/12/2010
17/12/2010
22/12/2010
20/12/2010
31/12/2010
19/04/2011
13/12/2012
14/06/2013
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
02/10/2015
14/10/2015
29/10/2015
20/11/2015

1010
1010
1010
1010

23/11/2006
30/11/2006
31/12/2007
31/12/2008

Valeur
d'acquisition

1 063,12
11 314,18
12 377,30
11 665,79
7 498,92
50 590,80
69 755,51
26 870,44
2 685,52
1 081,60
4 500,00
173,22
5 000,00
1 996,00
2 311,65
4 261,50
10 000,00
2 100,00
2 796,82
3 681,71
125,48
2 106,02
9 546,31
7 176,54
13 470,55
270,48
1 380,00
2 439,50
1 760,89
8 231,83
2 657,14
3 139,50
7 050,00
1 000,00
1 315,60
3 100,00
1 462,71
82 380,48
2 603,00
510,19
3 528,20
52 699,35
2 345,78
4 237,14
1 148,16
2 727,54
1 142,78
6 500,00
1 088,24
2 891,21
7 752,00
15 518,40
5 861,81
5 681,22
16 114,37
4 625,00
2 813,94
355 859,82
1 499,00
4 425,83
3 588,00
2 573,55

Amortissements
cumulés

-1 063,12
-11 314,18
-12 377,30
-11 665,79
-7 498,92
-50 590,80
-69 755,51
-26 870,44
-2 685,52
-1 081,60
-4 500,00
-173,22
-5 000,00
-1 996,00
-2 311,65
-4 261,50
-10 000,00
-2 100,00
-2 796,82
-3 681,71
-125,48
-2 106,02
-9 546,31
-7 176,54
-13 470,55
-270,48
-1 380,00
-2 439,50
-1 760,89
-8 231,83
-2 657,14
-3 139,50
-7 050,00
-900,00
-1 315,60
-3 100,00
-1 462,71
-82 380,48
-2 603,00
-510,19
-3 528,20
-47 429,42
-2 113,55
-3 813,43
-1 033,35
-2 454,79
-1 028,51
-6 500,00
-1 088,24
-2 891,21
-7 752,00
-15 518,40
-5 861,81
-4 828,26
-13 588,88
-3 862,19
-2 315,91
-344 692,83
-1 499,00
-4 425,83
-3 588,00
-2 573,55

Valeur
comptable

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 269,93
232,23
423,71
114,81
272,75
114,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852,96
2 525,49
762,81
498,03
11 166,99
0,00
0,00
0,00
0,00

Désignation de l'immobilisation

logiciel e prime
LOGICIELS ADOBE creative

Subvention
58 - AUTRES

licences logiciels install mise en oeuvre système
MISE EN OEUVRE SYSTEME D INFORMATION DOCUMENTAIRE
LOT 2 APRÈS AVENANT N°2, TC1, SGDE VERSI
EQUIPEMNT STATION DE TRAVAIL MEDICAL/GRECAN
COMPLT MDT 598
CUVE HORIZONTALE + GENERATEUR
REACTEUR A MICRO ONDRE NORMATRON
MDT COMPLT CAP/MAT. SCIENTIF.
COMPLT MDT 2731
REPLACEMENT LASER KIT +PURGE DESICCANT KIT
SWAP PROBE 2EME PARTIE/JEOL
SIDPA 72/ SORBONNETYPE SG 1500 XPX 15203+VENTILLAT
JEOL EUROPE/FOURNITURE ET INSTALLATION DU SYSTEME
JEOL EUROPE/FOURNITURE ET INSTALLATION SYSTEME WIN
ANALYSEUR
APPAREIL PHORO NUMERIQUE REFLEX EOS 30D CANON + AC
APPAREIL PHOTO/COMPLT MDT 6639
ACTIMETRE DE POIGNET
CAMERA NUMERIQUE
microscope inverse
MODULE SCIENTIFIQUE WAKI + SONDES PASTILLE
TVA CEE AUTOLIQUIDE/MATERIEL SCIENTIFIQUE
CAMBRIDGE RESEARCH SYSTEMS LTD/MATERIEL SCIENTIFIQ
TAXE SUR MATERIEL INFORMATIQUE
ACTIMETRE CAMBRIDGE
INCUBATEUR
CRYOCONSERVATEUR ARPEGE 70HORS OPTION
COMPOSANTS ELECTRONIQUES/Mme MOLINA
offre JB/SU/2009-09.650
microscope
CODEUR ENREGISTREUR
THERMOCYCLEUR
FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC/MICROSCOPE PRIMO STAR +
MICROSCOPE INFRAROUGE HYPERION / BRUKER OPTICS
LOT DE 4 MONITORING SERIAL N¿ 1775 A 1782 + INFIEL
DEB 06/FACT ETRANG,UMS GmbH/TENSIOMETRES
MACHINE PROVAP 9 VAC
SIMBAY -NEONATAL MANNEQUIN SEUL + ACCESSOIRES
2 GENERATEURS MODULES
2 PAIRES DE LUNETTES DE REALITE VIRTUELLE
MINI FOGGER
JAMBE PERFUSION + TETE INTUBATION + TORSE PERF
ACTIMETRE DE POIGNET
1 AUTOCLAVE SUBTIL CREPIEU VERTICAL
SIMULATEUR HEARSTIM 200
MINIPROTEN
GROUPE P/morgue universitaire
changement de control PCB sur spectromet CARTE ELE
Microscope
TETE D'INCUBATEUR + VALISE SEMI RIGIDE + GUIDE
STUDENT AUSCULTATION + SPEAKER P/LABO SIMULATION
TETE D'INCUBATEUR + ACCESSOIRES (COMPLT F,13886)
1 RECIPIENT ARPEGE 70 + EMBASE A ROULETTE
velo electrique caplp genie mecanique
COMPLEMENT toit escamotable
PIECE 3D
MALLETTE PIVOT DE SOL INSTRUMENTE

58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES

58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES

51 - ÉTAT
52 - RÉGIONS
52 - RÉGIONS

52 - RÉGIONS

52 - RÉGIONS
52 - RÉGIONS
52 - RÉGIONS

Valeur
d'acquisition

-1 063,12
-11 314,18
-12 377,30

0,00
-26 870,44
-2 685,52
-1 081,60
-4 500,00
-173,22
-5 000,00
-1 996,00
-2 311,65
-10 000,00
-2 100,00
-2 796,82
-3 681,71
-125,48
-2 106,02
-9 546,31
-7 176,54

-2 439,50
-1 760,89
-8 231,83
-2 657,14
-3 139,50

-82 380,48
-2 603,00
-510,19

-2 345,78

-5 681,22
-16 100,10
-4 625,00
-214 625,94

Amortissements
cumulés

1 063,12
11 314,18
12 377,30

0,00
26 870,44
2 685,52
1 081,60
4 500,00
173,22
5 000,00
1 996,00
2 311,65
10 000,00
2 100,00
2 796,82
3 681,71
125,48
2 106,02
9 546,31
7 176,54

2 439,50
1 760,89
8 231,83
2 657,14
3 139,50

82 380,48
2 603,00
510,19

2 113,55

4 828,26
13 577,02
3 862,19
210 254,86

Valeur
comptable

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-232,23

-852,96
-2 523,08
-762,81

Date
d'analyse
01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

Motif

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

-4 371,08
01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

102831
102836
102959
102963
102967
103026
103093
103103
103212
103213
103218
103219
103267
103308
103330
103373
100367
100370
100373
100380
100390
100401
100404
100458
103468
103512
103528
103660
103661
103662
103663
103669
103670
103671
103688
103689
103834
103927
103928
103929
103930
103965
103979
103981
104018
104022
104026
104036
104207
104209
104212
104240
104315
104354
104408

21567000
21567000
014 - SANTE
21567000
014 - SANTE
21567000
014 - SANTE
21567000
980 - INSPE
21567000
21567000
014 - SANTE
21817000
012 - HSS
21817000
924 - PSYCHO
21817000
924 - PSYCHO
21817000
910 - IAE
21817000
910 - IAE
21817000
924 - PSYCHO
21817000
21817000
920 - ESIX
21827000
961- SUAPS
21827000
961 - SUAPS
21827000
21827000
012 - HSS
21832700
012 - HSS
21832700
914 - STAPS
21832700
011 - SEGGAT
21832700
012 - HSS
21832700
914 - STAPS
21832700
910 - IAE
21832700
011 - SEGGAT
21832700
980 - INSPE
21832700
980 - INSPE
21832700
910 - IAE
21832700
924 - PSYCHO
21832700
924 - PSYCHO
21832700
924 - PSYCHO
21832700
924 - PSYCHO
21832700
951 - SCD
21832700
951 - SCD
21832700
951 - SCD
21832700
953 - CEMU
21832700
953 - CEMU
21832700
951 - SCD
21832700
924 - PSYCHO
21832700
924 - PSYCHO
21832700
965 - PUC
21832700
924 - PSYCHO
21832700
924 - PSYCHO
21832700
901 - DROIT
21832700
924 - PSYCHO
21832700
014 - SANTE
21832700
910 - IAE
21832700
953 - CEMU
21832700
953 - CEMU
21832700
953 - CEMU
21832700
012 - HSS
21832700
953 - CEMU
21832700
011 - SEGGAT
21832700
953 - CEMU
21832700
910 - IAE
21832700
901 - DROIT
21832700
21832700
TOTAL GÉNÉRAL
980 - INSPE

014 - SANTE

1010
1010
1010
1010
1010
1010

31/12/2008
14/02/2006
14/09/2006
15/01/2007
16/02/2007
21/12/2010

1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010

02/05/2003
26/10/2006
12/12/2008
12/12/2008
03/05/2005
19/05/2008
31/12/2009

1010
1010
1010

25/02/2009
06/05/2003
27/10/2015

1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010

02/07/2007
10/06/2008
26/06/2008
06/09/2010
09/09/2013
14/10/2013
11/10/2013
21/04/2015
31/12/2004
31/12/2007
14/12/2006
08/12/2006
05/12/2006
08/12/2006
14/12/2006
12/12/2003
09/09/2003
14/03/2007
27/10/2005
31/12/2008
21/12/2010
15/07/2013
09/07/2013
17/09/2013
10/07/2013
04/11/2013
03/12/2013
12/12/2013
31/12/2013
08/04/2014
06/02/2014
07/04/2014
07/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
08/07/2015
24/09/2015
28/09/2015
19/11/2015

1 466,44
1 290,00
4 569,90
3 028,00
7 176,00
1 237,86
30 854,58
3 014,91
2 113,69
1 314,49
1 314,49
3 903,98
2 955,32
4 501,75
19 118,63
15 520,76
22 407,44
1 344,25
39 272,45
1 216,00
83,72
1 535,95
1 698,82
922,17
5 482,93
1 649,47
891,00
7 020,10
1 830,77
3 842,64
2 725,09
1 064,44
1 426,55
735,54
3 492,32
10 620,48
2 458,86
1 165,81
27 070,39
5 382,00
1 353,53
1 019,71
1 080,23
2 090,62
1 091,16
1 176,17
1 292,54
1 196,00
1 683,64
1 995,19
1 866,67
1 665,85
1 548,47
1 276,80
3 967,20
896,09
1 201,22
841,82
109 557,96
636 796,25 €

-1 466,44
-1 290,00
-4 569,90
-3 028,00
-7 176,00
-1 116,89
-30 733,61
-2 459,68
-1 379,82
-723,88
-723,88
-2 779,57
-1 649,66
-2 251,02
-11 967,51
-15 520,76
-22 407,44
-802,87
-38 731,07
-1 216,00
-83,72
-1 535,95
-1 698,82
-922,17
-5 482,93
-1 649,47
-891,00
-7 020,10
-1 830,77
-3 842,64
-2 725,09
-1 064,44
-1 426,55
-735,54
-3 492,32
-10 620,48
-2 458,86
-1 165,81
-27 070,39
-5 382,00
-1 353,53
-1 019,71
-1 080,23
-2 090,62
-1 091,16
-1 176,17
-1 292,54
-1 196,00
-1 683,64
-1 995,19
-1 866,67
-1 665,85
-1 548,47
-1 276,80
-3 967,20
-896,09
-1 201,22
-841,82
-109 557,96
-617 815,79 €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,97
120,97
555,23
733,87
590,61
590,61
1 124,41
1 305,66
2 250,73
7 151,12
0,00
0,00
541,38
541,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 980,46 €

MALLETTE DE REDUCTEUR A VIS SANS FIN
VIDEOPROJECTEUR PT LB20E PANASONIC C6110215
KIT PLASMA PANASONIC + CHARIOT MOBILE
2 TETES INCUBATION ADULTE
EQUIPEMENT VISIOCONFERENCE AETHRA
smart board
TRAVAUX TERRASSE/CERMN
CONTROLE ACCES SCIENCES A
POSE ET FOURNITURE D'UN LECTEUR DE PROXIMITE/ RESE
POSE ET FOURNITURE D'UN LECTEUR DE PROXIMITE/ RESE
CONTROLE D ACCES VISSOL VI116/CEGELEC
AGENCEMENT IUP MSS BAT VISSOL / SOPROBAT
controle accès(se 609)

51 - ÉTAT

51 - ÉTAT
52 - RÉGIONS

-4 569,90
-3 014,91
-1 244,32

4 569,90

4 569,90
2 459,68
812,31

0,00

0
-555,23
-432,01

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS
HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

VENDU

01/01/2020

-4 259,23

PEUGEOT 308 5P CONFORT PACK 1,6HDI 6CV GRIS SHARK
CITROEN JUMPER COMBI CLUB - SUAPS
REMPLT PIECES SUZUKI SEPARATOR + MOTEUR
APPAREIL PHOTOS REFLEX NUMERIQUE D80+ZOOM 18/135 D
COMMUTATEUR
VIDEOPROJECTEUR
POWEREDGE DELL LATITUDE
1PC SERIE 5 ULTRA 530U3C+MEMOIRE+EXT GAR
3 MONITEURS SEM PUHT = 1528,13€
1 PC PORTABLE ASUS S500CA CJ003H VIVOBOOK
ORDINATEUR PORTABLE T S-G
SWITCH SUPERSTACK (HCS MISCO)
LOT DE 2 CAMESCOPE HD HV20 CANON
BUR, ENSEIGNANT AUDIOVISUEL+ VIDEOPROJECT,+DIVERS
VIDEOPROJECTEUR XGA 2000 LUMENS PANASONIC
VIDEOPROJECTEUR MULTIMEDIA 3M XGA LUMENS
VIDEOPROJECTEUR XGA 2000 LUMENS PANASONIC
VIDEOPROJECTEUR EP716R SVGA LUMENS OPTOMA
TERMINAL WYSE WINTERM 3235LE
ENSEMBLE DE 12 TERMINAUX WINTERM 3235 LE + ECRANS
ONDULEUR MGE LINE INTERACTIVE SINUS + ACCESSOIRES
LOT DE 6 ONDULEURS APC BACK UPS RS 800VA + CONNECT
AMENAGEMENT ACCUEIL CAMPUS IFS / IVM
1 SERVEUR POWER EDGE M610 DELL
"1 MACBOOK 11""+ INSTAL GARANTIE"
1 PC PORTABLE
1 IMPRIMANTE LASER
"1 MACBOOK PRO 15""4 +ADAPTATEUR + HOUSSE"
"1 MACBOOK AIR 13,3"" CORE"
"1 MACBOOK AIR 13,3"" CORE"
"1MACBOOK AIR 13,3"" CORE"
1 ORDI
1 PC PORTABLE HP
1 ORDI MACBOOK AIR
MACBOOK AIR
"MACBOOK AIR 13,3"" CORE I5"
"iMac 27"" Core i5 - N,GUIRIMAND"
CAT2 CONFIGURATION 3 ELITEBOOK 840 G1 ID
6 OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR
1 ORDI ELITEBOOK
1 ORDI PORTABLE PROBOOK + 1 STATION D'ACCUEIL
1 ORDI PORTABLE HP ELITEBOOK

-4 569,90

01/01/2020

58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES

58 - AUTRES
53 - DÉPARTEMENTS
52 - RÉGIONS
51 - ÉTAT

-1 216,00
-83,72
-1 535,95

-891,00
-7 020,10
-3 842,64
-2 725,09

3 271,99

1 216,00
83,72
1 535,95

891,00
7 020,10
3 842,64
2 725,09

-987,24

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020

52 - RÉGIONS
52 - RÉGIONS

-3 492,32
-10 620,48

3 492,32
10 620,48

0,00
0,00

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS
INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020
52 - RÉGIONS

-5 382,00

5 382,00

0,00

01/01/2020

HS
HS
HS
HS
HS
HS
VOLÉ
HS
HS
HS
PERTE
HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020

-36 809,30
-272 641,67 €

36 809,30
267 283,35 €

0,00
-5 358,32 €

HS
HS
HS
HS
HS

PERTE
HS
HS

SORTIE DE L'INVENTAIRE COMPTABLE DES BIENS RELATIFS A L'INVENTAIRE PHYSIQUE DE 2020
M.A.J

Immo

100076
100163

03/12/2020

Composante

Compte
comptable

Société : 1010

Société

21155700 1030
21315700 1030
21547000
TOTAL GÉNÉRAL

Date mise en
service

01/01/2013
01/01/2013

Valeur
Amortissements
cumulés
d'acquisition

67 700,00
420 000,00
487 700,00
487 700,00 €

Valeur
comptable

Désignation de l'immobilisation

0,00
67 700,00 INTEGRATION VILLERS BOCAGE TERRAINS
-112 000,00 308 000,00 INTEGRATION VILLERS BOCAGE BATIMENT
-112 000,00 375 700,00
-112 000,00 € 375 700,00 €

Subvention

Valeur
Amortisseme
d'acquisition nts cumulés

Valeur
comptable

Date
d'analyse

Motif
VENDU
VENDU

0,00
0,00 €

0,00
0,00 €

0,00
0,00 €

Université de Caen Normandie
Agence comptable

Décision d'admissions en non-valeur et remise gracieuse au titre de l'année 2020
ADMISSIONS EN NON-VALEUR VOTEES
Société

UB

1010

950R

1010

910

Nom Unité
Budgétaire

IAE

Client

Type

3045

RT

Nº pièce

Texte

300004516 FIN 2019/07 - F240005157 - PRESTATION DE SERVICE

Date pièce

Montant en DI

04/10/2018

12 000,00 €

RAR 19/20 F210074259 M1 Management et Qualité des Soins
22/11/2019
en gérontologie - FOAD
TOTAL CREANCES PRESENTEES EN NON-VALEUR

5007034

RT

300026750

628,00 €

Motif irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Abandon. SATD employeur et bancaire
infructueuse

12 628,00 €

REMISES GRACIEUSES VOTEES
Société

UB

1010

Nom Unité Fournisseur /
Type
Budgétaire
Client

Nº pièce

PAIE

5014758

KG

40007494

Texte
Trop perçu paie de septembre 2020

date de
pièce

Montant remise

28/10/2020

4 736,04 €

1010

980

ESPE

5007338

RT

300036886
19/20 F210076908-F210077799 M1 MEEF 1er degré
300036887

21/07/2020
29/09/2020

3 635,00 €

1010

910

IAE

5007134

RT

300041274 RAR 19/20 F210073870-F210074784 Licence 3A Gestion
300041275 Management des Entreprises - FOAD

03/04/2020
19/12/2019

2 479,00 €

TOTAL REMISES GRACIEUSES

Remarque
Demande formulée par l'intéressé, avis
favorable du service RH
Suite à un changement de procédure pour le
CPF, elle n'a pas obtenu ses droits malgré un
accord de pôle emploi
Temps de travail partiel dans le domaine du
sport, diminution de l'activitée lié à la COVID19, demande formulé par l'intéressé

10 850,04 €

REMISES GRACIEUSES REJETEES
Société

UB

Nom Unité Fournisseur /
Type
Budgétaire
Client

Nº pièce

Texte

date de
pièce

Montant remise

1010

910

IAE

5006939

AB

300042848

19/20 F210075912 M2 Management des Organisations
Sociales - FOAD

26/10/220

1 725,00 €

1010

910

IAE

5006919

AB

300048023

19/20 F210076380 M2 Gestion des Ressources Humaines FOAD

17/11/2020

2 034,88 €

1010

015T

IUT GON

7528

RT

300049408 19/20 F210077343 ACCOMPAGNEMENT SPORTIFS

08/09/2020

3 000,00 €

TOTAL GENERAL ADMISSIONS AU 11/12/2020

Remarque
Perte du CA lié à la COVID-19, demande
formulée par l'intéressé à hauteur de 25% sur
la totalité de la facture
Perte de revenu lié à la COVID-19, demande
formulée par l'intéressé à hauteur de 30% sur
la totalité de la facture
Difficultés économiques liées à la COVID-19,
demande formulée par l'intéressé à hauteur de
30% sur la totalité de la facture

23 478,04 €

Admissions en non-valeur et remise gracieuse arrêtées à la somme de vingt-trois mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre centimes
Le 11/12/2020
Le Président de Unicaen
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Comité technique du 19 novembre 2020

PUBLICATIONS BIATSS 2021
Filière ITRF
CORPS

NOMBRE
1

IGR (3)

IGE (5)

ASI (2)

TECH (6)

ATRF (5)
ATRF (4)
TOTAL

Filière AENES
CORPS
ATTACHE

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4

Affectation
DRI
UFR SANTE /ISTS (UMS CYCERON)
UFR SANTE /CYCERON
CEMU
Dir Comm.
UFR des SCIENCES
UFR HSS/ CRAHAM
UFR des SCIENCES/LPC
DFB
CEMU
UFR SEGGAT
IUT GON/Pôle de Caen
SMPPS
UFR des SCIENCES
DPL
UFR des SCIENCES/CIMAP
Recrutement sans concours
Recrutement sans concours
Recrutement au titre du handicap

26

NOMBRE
1

Mode de recrutement
Mouvement académique

Filière Bibliothèque - SCD

CORPS
BIBAS
MAGASINIER

NOMBRE

1
2

Mode de recrutement
Mouvement national
Mouvement national

Nature
Interne
Externe
Externe
Interne
Interne
Interne
Externe
Externe
Interne
Externe
Interne
Interne
Interne
Externe
Externe
Externe
UNICAEN
DPL
UNICAEN

BAP
J
A
E
F
F
J
D
C
J
F
F
A
J
J
G
C
J
G
J

Point relatif au renouvellement de la délégation de compétences du conseil
d’administration au président:

1. Délégation de compétence relative à l’approbation de certains accords et conventions :
En application des dispositions de l’article L. 712-3 IV du code de l’éducation, il est proposé que la
délégation de compétence consentie par le Conseil d’administration au président porte sur
l’approbation des accords et conventions suivants :


les contrats relatifs aux marchés publics (marchés de fournitures, de services et de travaux);



les contrats relatifs à la recherche :
- accord de confidentialité, accord de cession, contrat de licence ;
-contrat de collaboration de recherche, contrat de mise à disposition, convention de cotutelle;
- les contrats de prestations de services réalisées par l’Université ;
- les conventions de subvention relatives au financement de travaux de recherches,
d’études, d’équipements et de colloques ;
- les conventions constitutives de groupement d’intérêt scientifique (GIS) ;

1



les accords de partenariat avec des personnes morales dont le montant des dépenses
annuelles pour l’Université est inférieur à 23 000€ ;



les conventions de stage ;



les contrats de travail ;



les contrats et conventions de formation continue ;



les prises à bail des immeubles pour les besoins de l’activité de l’établissement d’une durée
totale inférieure à 9 ans et dont le loyer annuel n’excède pas 45 000 € HT ;



les conventions d’échanges de service ;



les contrats de prestation de service hors recherche réalisées par l’Université ;



les conventions en lien avec la mise à disposition d’installations sportives ;



les conventions relatives au versement d’une subvention à l’Université ;



les conventions relatives à l’attribution par l’Université d’une subvention d’un montant
inférieur à 23000€ ;



les conventions de mise à disposition ponctuelles de locaux d’un montant inférieur ou égal à
10 000€ ou conforme aux tarifs votés par le Conseil d’administration ;



les conventions ayant pour objet des projets pédagogiques s’inscrivant dans les formations
(projets tutorés, contrats de mobilité internationale) ;



les conventions relatives au droit d’auteur (contrat de cession, contrat de licence, accord de
confidentialité) ;



les conventions d’agrément d’une association étudiante ;



les conventions d’organisation d’une exposition dans les locaux de l’Université ;



les accords transactionnels d’un montant inférieur ou égal à 23 000 €.

2. Délégation de compétence en matière d’actions en justice :
En application des dispositions de l’article L. 712-3 IV du code de l’éducation, il est proposé qu’une
délégation de compétence soit consentie par le conseil d’administration au président pour intenter
au nom de l’Université toute action en justice ou défendre l’Université dans les actions intentées
contre elle.

3. Délégation de compétence en matière d’acceptation des dons et legs
En application des dispositions de l’article L. 712-3 IV du code de l’éducation, il est proposé qu’une
délégation de compétence soit consentie par le conseil d’administration au président pour accepter
les dons et legs d’un montant inférieur ou égal à 23 000 €.
4. Délégation de compétence en matière budgétaire :
En application des dispositions de l’article L.712-3 IV du code de l’éducation et de l'article R. 719-74
du code de l'éducation, il est proposé au conseil d’administration de déléguer au président de
l'université le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget pour utiliser en cours
d'exercice les crédits non utilisés de l'enveloppe des dépenses de personnel pour abonder les autres
enveloppes de dépenses (fonctionnement et/ou investissement), dans la limite de 1% du montant de
l'enveloppe des dépenses de personnel telle qu'adoptée par le conseil d'administration.

Le Président rendra compte, dans les meilleurs délais, au Conseil d’administration des décisions
prises et des contrats conclus en vertu de cette délégation conformément aux dispositions de
l’article L. 712-3 du code de l’éducation.
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Université de Caen Normandie
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante
déc-20
Tableau n°1 : Nombre de places proposées dans les mentions de licence à la rentrée 2021 (Propositions)

Composante

UFR de Psychologie

UFR des Sciences

UFR STAPS

UFR DROIT

Mention de licence

Nombre de places proposées Nombre d'inscrits admis par Nombre d'inscrits
aux nouveaux entrants dans la PARCOURSUP à la rentrée total à la rentrée
mention en 2020 voté à la CFVU
2020
2020 (au 8
et au CA
/10/2020)
(Candidats néo-entrants +
candidats en réorientation, hors
redoublants)

Nombre de places
Capa ité d’a ueil prévisionnelle glo ale
proposées aux
2021
(Candidats néo-entrants + candidats en
nouveaux entrants
dans la mention en
réorientation + nombre prévisionnel de
2021
redoublants + candidats extra(Candidats néocommunautaires admis dans le cadre de la
entrants + candidats
procédure d'admission préalable)
en réorientation,
hors redoublants)

Licence de Psychologie

320

320

356

300

360

Mineure Santé

90

90

92

80

80

165
77
47
76
270
36
160
36
63
37
71
63
40
33
39
22
35
36

179
77
49
82
278
43
228
36
74
43
75
73
45
50
40
24
38
41

380
150
80
50
70
240
40
160
40
110
40
75

347
148

385
148

440
170
80
60
110
250
45
200
40
110
40
85
90
40
50
40
30
50
50
1540
600

636
114
77
62
208
36

813
114
85
62
227
37

Sciences de la Vie
Mineure santé
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences pour la Santé
Mineure santé
Sciences de la Terre
Informatique
Mineure santé
Mathématiques
Mineure santé
MIASHS
Chimie
Mineure santé
Physique
Mineure santé
Physique- CUPGE
Mécanique
EEEA
Portail STAPS
Mineure Santé
Licence de Droit - Caen
Mineure Santé
Licence de Droit - Alençon
Mineure Santé
Licence AES
Licence Administration publique

Total :
150 (165*)
80
50
80
240 (270*)
40
160
40
110
40
75
90
40
40
40
30
40
40
Total :
350
150
Total :
646
120
116
80 (120*)
220
40
Total :

70

40
40
40
30

40
40
1355
350
150
500
646
120
116
120
220
40
1262

600
880
120
116
120
250
50
1536

UFR SEGGAT

UFR HSS

UFR LVE

Licence Economie
Mineure santé
Licence Gestion
Licence Géographie et
Aménagement
Sciences du langage
Sciences du langage CEMU
Arts du spectacle
Scie ces de l’éducatio
Philosophie
Lettres
Lettres CEMU
Histoire
Histoire CEMU
Sociologie
Sociologie CEMU
Humanités
LEA – pa cou s A glais/Alle a d
LEA – pa cou s A glais/Espag ol
LEA – pa cou s A glais/Italie
LEA-parcours Anglais/Russe
LLCER - parcours Russe
LLCER – pa cou s Alle a d
LLCER – pa cou s A glais
LLCER – pa cou s A glais CEMU
LLCER – pa cou s Espag ol
LLCER – pa cou s italie
LLCER – pa cou s études o di ues
Option danois
Option finnois
Option islandais
Option norvégien
Option suédois

150 (165*)
40
150 (165*)
110
Total :
70
40
300
200 (215*)
70
150
50
290
100
200
80
40
Total :
65
330
75
75
60
60
275
40
150
60
30
30
30
30
30
Total :

* Augmentation à la demande du Rectorat

147
36
158
113

158
36
170
125

68
40
265
215
55
97
45
256
100
187
76
37

72
43
290
223
58
103
48
286
125
196
77
38

55
284
64
53
14
8
249
42
71
22
48

57
301
67
56
17
9
277
49
74
23
49

150
40
150
150

200
40
200
180

490
100
100
300
200
70
150
50
290
70
200
80
40
1650
65
315
75
75
50
60
230
40
150
60

620
120
120
350
200
90
160
60
330
90
220
100
45
1885
70
320
80
80
60
70
280
50
150
65

25
25
25
25
25
1245

30
30
30
30
30
1375

Université de Caen Normandie
déc-20
Tableau n°1 : Nombre de places proposées dans les BUT de l'IUT Grand-Ouest à la rentrée 2021 (Propositions)

Composante

BUT

Nombre de places proposées aux nouveaux
entrants dans la mention en 2020 voté à la
Nombre d'inscrits admis par
CFVU et au CA
PARCOURSUP
(Candidats néo-entrants + candidats en
réorientation, hors redoublants)

Nombre d'inscrits total à la
rentrée 2020 (8/10/2020)

Nombre de places proposées aux
Capa ité d’a ueil prévisionnelle glo ale
nouveaux entrants dans la mention (Candidats néo-entrants + candidats en réorientation +
2021
nombre prévisionnel de redoublants + candidats extra(Candidats néo-entrants + candidats communautaires admis dans le cadre de la procédure
en réorientation, hors redoublants)
d'admission préalable)

Gestion des entreprises et des administrations (Site de
Caen)

158

157

164

158

165

Gestion des entreprises et des administrations (Site de
Cherbourg)

78

75

82

82

90

139

141

136

140

25

25

26

28

Techniques de commercialisation (Site de Caen)
168 (140 et 28 SHN)

Techniques de commercialisation (sportifs de haut niveau)
(Site de Caen)

IUT Grand Ouest Normandie

Techniques de commercialisation (Site de Lisieux)

56

58

60

56

56

Techniques de commercialisation (Site de Cherbourg)

105

105

108

105

110

Génie chimique génie des procédés (Site de Caen)

52

55

63

52

63

Mesures physiques (Site de Caen)

130

99

110

130

130

Génie biologique parcours Sciences de l'environnement et
écotechnologie (Site de Caen)

31

31

34

32

34

Génie biologique parcours Sciences de l’aliment et
biotechnologie (Site de Caen)

31

29

29

32

34

Génie biologique parcours biologie médicale et
biotechnologie (Site de Caen)

42

47

50

40

44

Statistique et informatique décisionnelle (Site de Lisieux)

45

41

44

45

48

Information communication parcours publicité (Site d'Ifs)

28

27

28

28

28

Information communication parcours communication des
organisations (Site d'Ifs)

56

55

57

56

56

Informatique (Site d'Ifs)

78

84

84

78

84

Réseaux et télécommunications (Site d'Ifs)

48

48

56

60

61
12

14

Réseaux et télécommunications - en apprentissage (Site
d'Ifs)

12

Hygiène Sécurité Environnement (Site de Vire)

52

52

56

52

56

Génie électrique et informatique industrielle (Site de
Cherbourg)

51

48

53

56

60

Génie électrique et informatique industrielle - en
apprentissage (Site de Cherbourg)

12

16

16

12

12

Génie industriel et maintenance (Site de Cherbourg)

36

32

35

44

48

Génie industriel et maintenance - en apprentissage (Site de
Cherbourg)

14

14

14

14

14

Génie thermique et énergie (Site de Saint-Lô)

48

49

51

50

56

Métiers du multimédia et de l'internet (Site de Saint-Lô)

56

54

60

42

42

Gestion logistique et transport (Site d'Alençon)

56

54

57

56

60

Carrières sociales Parcours Coordination et gestion des
établissements et services sanitaires et sociaux (CGE3S)
(Site d'Alençon) - ex option Services à la Personne

56

46

47

56

62

Carrières sociales Parcours Villes et territoires durables
(Site d'Alençon) - ex option Gestion Urbaine

56

49

50

56

62

Génie mécanique et productique (Site d'Alençon)

48

49

54

52

56

Qualité, logistique industrielle et organisation (Site
d'Alençon)

30

27

33

30

30

déc-20

Accès aux formations de Licences , attendus locaux et éléments pris en compte pour l'examen des voeux-Rentrée 2021

Composante

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

Libellé domaine

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Libellé spécialité/mention

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Russe

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Etudes
nordiques option Danois

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Etudes
nordiques option Finnois

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Etudes
nordiques option Norvégien

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Etudes
nordiques option Suédois

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Anglais Enseignement à distance

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Etudes
nordiques option : Islandais

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Anglais

Type de formation

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Caractéristiques des formations

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Elements du parcours de réussite (un affichage précis des actions sera ultérieurement
réalisé e a o t de la phase d’ad issio )

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Proposition de dispositif d'accompagnement "Oui si" (Oui ou non)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

Niveau de français requis

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Apprentissage

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Pièce(s) complémentaire(s)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

C.V

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Epreuves ou
entretien de
sélection

Non

Non

Non

Non

Non

Attendu local (sauf pour les concours communs) correspond à la rubrique parcoursup :
"Complément d'informations sur les attendus".

Eléments d'examen des dossiers (Rubrique parcoursup : Eléments pris en compte pour examiner
les vœux)

Il est à noter que le russe peut être commencé en tant que débutant

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours Russe, l'évaluation
et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale dans les matières suivantes : langues vivantes, français, histoire. - - La fiche avenir, le projet
motivé et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin
pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les
résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures seront pris en considération. - - Pour
les étudiants étrangers, les résultats du diplôme étranger équivalent au bac, le certificat du niveau en
langue française seront pris en compte,

Les enseignements étant proposés au niveau grand débutant, on peut accéder à la 1ère
année de la Licence d'études nordiques sans en avoir préalablement étudié la ou les
langue(s) de spécialité choisie(s).

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours études nordiques,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langues vivantes et
anciennes, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat et les notes
obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire
aux études supérieures seront pris en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue française seront pris
en compte

Les enseignements étant proposés au niveau grand débutant, on peut accéder à la
1èreannée de la Licence d'études nordiques sans en avoir préalablement étudié la ou les
langue(s) de spécialité choisie(s).

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours études nordiques,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langues vivantes et
anciennes, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat et les notes
obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire
aux études supérieures seront pris en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue française seront pris
en compte

Les enseignements étant proposés au niveau grand débutant, on peut accéder à la
1èreannée de la Licence d'études nordiques sans en avoir préalablement étudié la ou les
langue(s) de spécialité choisie(s).

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours études nordiques,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langues vivantes et
anciennes, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat et les notes
obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire
aux études supérieures seront pris en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue française seront pris
en compte

Les enseignements étant proposés au niveau grand débutant, on peut accéder à la
1èreannée de la Licence d'études nordiques sans en avoir préalablement étudié la ou les
langue(s) de spécialité choisie(s).

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours études nordiques,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langues vivantes et
anciennes, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat et les notes
obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire
aux études supérieures seront pris en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue française seront pris
en compte.

Non

- Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours anglais
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et les
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langue vivante 1, langues
vivantes 2, français, histoire, géographie. - - La fiche avenir, le projet motivé et le CV, les résultats aux
épreuves anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier
et classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les
notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année
préparatoire aux études supérieures seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers,
les résultats du diplôme étranger équivalent au baccalauréat, le certificat du niveau en langue
française seront pris en compte

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours études nordiques,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langues vivantes et
anciennes, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat et les notes
obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire
aux études supérieures seront pris en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue française seront pris
en compte.

Non

Les enseignements étant proposés au niveau grand débutant, on peut accéder à la
1èreannée de la Licence d'études nordiques sans en avoir préalablement étudié la ou les
langue(s) de spécialité choisie(s).

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours anglais l'évaluation
et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et les appréciations
de première et de terminale dans les matières suivantes : langue vivante 1, langues vivantes 2,
français, histoire, géographie. - - La fiche avenir, le projet motivé et le CV, les résultats aux épreuves
anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et
classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les
notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année
préparatoire aux études supérieures seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers,
les résultats du diplôme étranger équivalent au baccalauréat, le certificat du niveau en langue
française seront pris en compte

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

SEGGAT

SEGGAT

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Droit-économie-gestion

Licence - Droit-économie-gestion

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Espagnol

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Allemand

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Italien

Langues étrangères appliquées Anglais/Russe

Langues étrangères appliquées Anglais/Allemand

Langues étrangères appliquées Anglais/Espagnol

Langues étrangères appliquées Anglais/Italien

Economie *

Gestion

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

- Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours espagnol
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et les
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langue vivante 1, langues
vivantes 2, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et le CV, les résultats aux épreuves anticipées
du baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier les candidatures. - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre
d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures
seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du diplôme étranger
équivalent au baccalauréat, le certificat du niveau en langue française seront pris en compte

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours allemand,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et les
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langue vivante 1, langues
vivantes 2, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et le CV, les résultats aux épreuves anticipées
du baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les notes obtenues
dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux
études supérieures seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au baccalauréat, le certificat du niveau en langue française seront pris en
compte

Non

il est possible de s'inscrire en grand débutant en italien

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours Italien, l'évaluation
et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale dans les matières suivantes : Italien ou autres langues, français. - - La fiche avenir, le projet
motivé et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin
pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les
résultats au baccalauréat et les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures seront prises en considération. - - Pour
les étudiants étrangers, les résultats du diplôme étranger équivalent au bac, le certificat du niveau en
langue française seront pris en compte

Il est possible de s'inscrire en grand débutant en Russe

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LEA parcoursAnglais-Russe,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale dans les matières suivantes : langues (un bon niveau en anglais est
nécessaire), sciences économiques et sociales, gestion, informatique, mathématiques, communication,
français. - - La fiche avenir, le projet motivé, seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et
classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les
notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année
préparatoire aux études supérieures seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers,
les résultats du diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue
française seront pris en compte

Non

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LEA parcours Anglais-Allemand,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et de
première et de terminale dans les matières suivantes : langues (un bon niveau en anglais et en
allemand est nécessaire) sciences économiques et sociales, gestion, informatique, mathématiques,
communication, français. - - La fiche avenir, le projet motivé seront en cas de besoin pris en compte
pour apprécier et classer les candidatures. - Pour les candidats en réorientation, les résultats au
baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou
d'une année préparatoire aux études supérieures seront pris en considération. - Pour les étudiants
étrangers, les résultats du diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en
langue française seront pris en compte.

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LEA parcours Anglais-Espagnol,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et de
première et de terminale dans les matières suivantes :langues (un bon niveau en anglais et en
espagnol est nécessaire), sciences économiques et sociales, gestion, informatique, mathématiques,
communication, français. - - La fiche avenir et le projet motivé seront en cas de besoin pris en compte
pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au
baccalauréat et les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou
d'une année préparatoire aux études supérieures seront prises en considération. - - Pour les étudiants
étrangers, les résultats du diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en
langue française seront pris en compte.

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LEA parcoursAnglais-Italien,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale dans les matières suivantes : langues vivantes (un bon niveau en anglais est
nécessaire), sciences économiques et sociales, gestion, informatique, mathématiques, communication,
français. - - La fiche avenir et le projet motivé seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier
et classer les candidatures. - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les
notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année
préparatoire aux études supérieures seront pris en considération. - Pour les étudiants étrangers, les
résultats du diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue française
seront pris en compte.

Il est possible de s'inscrire en grand débutant en Italien.

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Economie, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur : 1) Les notes de première et de
terminale dans les enseignements communs suivants : Français, Anglais, Histoire-Géographie,
Enseignement scientifique ou Mathématiques. 2) Les notes de première et terminale dans les
enseignements de spécialité suivants : Sciences Economiques et Sociales, Mathématiques, HistoireGéographie-Géopolitique-Sciences Politiques. 3) Les notes de terminale dans les enseignements
optionnels suivants : Mathématiques complémentaires ou Mathématiques expertes. -La fiche avenir et
le projet motivé seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus
d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en
considération, ainsi que les résultats au baccalauréat.

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Gestion, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur : 1) Les notes de première et de
terminale dans les enseignements communs suivants : Français, Anglais, Histoire-Géographie,
Enseignement scientifique ou Mathématiques. 2) Les notes de première et terminale dans les
enseignements de spécialité suivants : Sciences Economiques et Sociales, Mathématiques, HistoireGéographie-Géopolitique-Sciences Politiques. 3) Les notes de terminale dans les enseignements
optionnels suivants : Mathématiques complémentaires ou Mathématiques expertes. -La fiche avenir et
le projet motivé seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus
d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en
considération, ainsi que les résultats au baccalauréat.

SEGGAT

Licence - Sciences humaines et sociales

Géographie et aménagement

Non sélective

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Administration publique, l'examen
du vSu du candidat se fera en tenant compte de la cohérence de son projet de formation, de la qualité
globale de son dossier. Une attention particulière est prêtée aux résultats obtenus aux épreuves
anticipées du baccalauréat de français et aux notes obtenues en mathématiques en première et en
terminale. La fiche avenir et le projet motivé seront pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Oui

B2

Non

Aucune

Non

Non

UFR de Droit

Licence - Droit-économie-gestion

Droit - *

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Oui

B2

Non

Aucune

Non

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Droit, l'examen du vSu du candidat
se fera en tenant compte de la cohérence de son projet de formation et de la qualité globale de son
dossier. Toutes les notes sont examinées, avec une attention particulière prêtée aux résultats obtenus
aux épreuves anticipées du baccalauréat de français. La fiche avenir et le projet motivé seront pris en
compte pour apprécier et classer les candidatures.

UFR de Droit-Site
d'Alençon

Licence - Droit-économie-gestion

Droit - *

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Oui

B2

Non

Aucune

Non

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Droit, l'examen des vSux du candidat
se fera en tenant compte de la cohérence de son projet de formation et de la qualité globale de son
dossier. Toutes les notes sont examinées, avec une attention particulière prêtée aux résultats obtenus
aux épreuves anticipées du baccalauréat de français. La fiche avenir et le projet motivé seront pris en
compte pour apprécier et classer les candidatures.

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention psychologie, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment, selon le type de baccalauréat, sur : Les notes de première et de terminale dans les matières suivantes : français et/ou philosophie et/ou
histoire-géographie et/ou sciences économiques et sociales et/ou mathématiques et/ou physiquechimie et/ou sciences de la vie et de la terre - Les notes de première et de terminale dans les matières
de langue(s) étrangère(s) - Les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français - - La
fiche avenir et le projet motivé seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent
cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être
prises en considération, ainsi que les résultats au baccalauréat.

UFR STAPS

Licence - Sciences humaines et sociales

Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives - *

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Oui

C1

B2

Non

Non

Aucune

Aucune

Non

Oui

Non

La particularité de la licence d'administration publique proposée par la faculté de droit de
Caen est de reposer sur une large mutualisation avec les enseignements des deux premières
années la licence d'AES. Les attendus nationaux pour la licence AES doivent donc être
considérés comme localement applicables à la licence d'administration publique proposée
par la faculté de droit de Caen.

Informations extraites d'UNIFORMSUP

OUI

Non

La formation, non sélective par principe, accepte tous les candidats. L'obligation qui nous est faite de
classer les dossiers, nous amène à utiliser un algorithme prenant en compte les notes de classes de
Première et Terminale (notes d'épreuve anticipée de bac de français, histoire/géographie, maths).
L'obligation qui s'impose également de déclarer des "oui, si", nous fait choisir de placer sous ce statut
les bacheliers des filières professionnelles et technologiques.

Non

Non sélective

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Aucune

Non

Licence - Droit-économie-gestion

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Non

Aucune

UFR de Droit

Non sélective

B2

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Administration économique et
sociale, l'examen du vSu du candidat se fera en tenant compte de la cohérence de son projet de
formation, de la qualité globale de son dossier. Une attention particulière est prêtée aux résultats
obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat de français et aux notes obtenues en mathématiques
en première et en terminale. La fiche avenir et le projet motivé seront pris en compte pour apprécier
et classer les candidatures.

Psychologie - *

Oui

B2

Administration économique et
sociale -

Licence - Sciences humaines et sociales

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Oui

Administration publique -

UFR de Psychologie

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Licence - Droit-économie-gestion

UFR de Droit

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Les i di ateu s p is e o pte so t list s i-dessous. Ce tai s el ve t des sultats s olai es, d’aut es
à des expériences et pratiques extra-scolaires, qui devront être attestées par des pièces justificatives.
Un questionnaire en ligne guide les candidats. Les déclarations faites sur la plateforme doivent être
sincères.
Le niveau dans chaque domaine de compétence est évalué sur 30 points. La fiche Avenir est également
prise en compte à hauteur de 30 points. Le dossier se voit donc attribuer un total calculé sur 150
points.
Compétences scientifiques
- Notes dans les matières scientifiques (maths, physique-chimie, SVT, ...)
Compétences littéraires et argumentaires
- Notes aux épreuves anticipées de français
- Notes dans les matières littéraires (français, philo, histoire, SES, ...)
Compétences sportives
Dans le cadre scolaire :
- notes en EPS
- ote à l' p euve fa ultative d’EPS au a
- p ati ue da s le ad e de l’asso iatio spo tive ou du fo e so io- du atif
- enseignement complémentaire EPS
- inscription en section sportive
Pratiques sportives et culturelles extra-scolaires
- pratiques fédérales, artistiques, ou non compétitives
- résultats sportifs (niveau de pratique)
Investissement associatif et responsabilités collectives
- Compétences méthodologiques et collaboratives :
Dans le cadre scolaire, selon la série de bac: option pratiques, TPE, activités interdisciplinaires, projet
divers.
- Investissement associatif et citoyen :
- Qualifications d'animation et d'encadrement
- Qualifications en arbitrage, jeune juge,
- Qualifications en secourisme et sauvetage
- Expériences et compétences civiques, citoyennes, défense, protection civile, engagement
associatif,....

Non

Le p og a
e de ath ati ue de la p e i e a
e de li e e MIASHS s'appuie
e g a de pa tie su les o aissa es a uises da s les sp ialit s ath ati ues
de
e et te i ale des l es d’e seig e e t g
al. Le p og a
e de
ath ati ue de p e i e a
e de li e e MIASHS este a essi le au l e s
otiv s, a a t a t la sp ialit
ath ati ue e te i ale ais a a t eu de
o s sultats e
ath ati ues o pl e tai es.
Afi ue les a didats puisse t teste leu s p e uis, le d pa te e t de
Math ati ues-I fo ati ue p opose u test d'auto- valuatio e
ath ati ues
o e a t les atte dus pou ette li e e a essi le à pa ti de so site . Nous
p iso s ue e test, ui peut t e fait a o
e e t, 'est e au u e a i e
desti à s le tio e les a didats, ais seule e t desti à les lai e ua t à la
pertinence de ce choix de licence.
Le p og a
e d' o o ie e suppose pas de p e uis ais les a didats doive t
avoi u i t t pou ette dis ipli e. Il e est de
e de l'i fo ati ue.

UFR des Sciences

Licence - Sciences - technologies - santé

Mathé ati ues et i fo ati ue
appli uées aux scie ces hu ai es et
sociales

No s le tive

Informations extraites d'UNIFORMSUP
Re diatio s, tuto at-e seig a ts

f e ts, petits g oupes. Pa ou s e deu a s

OUI

B2

Non

Aucune

Non

Non

- Co pte te u des atte dus atio au elatifs à la li e e e tio
ath ati ues et
i fo ati ue appli u es au s ie es hu ai es et so iales , l' valuatio et le lasse e t des
dossie s des a didats s'appuie o t ota
e t su les otes de te i ale da s les ati es
suiva tes : Math ati ues, o o ie si se tio
o o i ue et so iale .- La fi he ave i et le
p ojet otiv se o t, e as de esoi , p is e o pte pou app ie et lasse les
a didatu es. - - Pou les a didats e
o ie tatio , les otes o te ues da s le ad e d'u
p
de t u sus d'e seig e e t sup ieu ou d'u e a
e p pa atoi e au tudes
sup ieu es pou o t t e p ises e o sid atio , ai si ue les sultats au a alau at.

UFR des Sciences

UFR des Sciences

UFR des Sciences

UFR des Sciences

Licence - Sciences - technologies - santé

Licence - Sciences - technologies - santé

Licence - Sciences - technologies - santé

Licence - Sciences - technologies - santé

Mathé ati ues et i fo ati ue
appli uées aux scie ces hu ai es et
sociales

Informatique*

Mathématiques *

Physique*

No s le tive

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP
Re diatio s, tuto at-e seig a ts

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

f e ts, petits g oupes. Pa ou s e deu a s

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.Parcours en deux ans

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes. Parcours en deux ans

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.Parcours en deux ans

OUI

OUI

OUI

OUI

B2

B2

B2

B2

Non

Non

Non

Non

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

La p e i e a
e de li e e INFORMATIQUE o po te e vi o 30 % d’e seig e e ts de
mathématiques communs avec les licences Mathématiques et MIASHS. Le programme de
ces enseignements s'appuie en grande partie sur les connaissances acquises dans les
spécialités mathématiques de 1ère et terminale des lycées. Le programme de mathématique
de première année de licence INFORMATIQUE reste accessible aux lycéens motivés, ayant
arrêté la spécialité mathématique en terminale mais ayant eu de bons résultats en
mathématiques complémentaires Afin que les candidats puissent tester leurs prérequis, le
département de Mathématiques-Informatique propose un test d'auto-évaluation en
mathématiques concernant les attendus pour cette licence (accessible à partir du site
https://www.info.unicaen.fr). Nous précisons que ce test, qui peut être fait anonymement,
n'est en aucune manière destiné à sélectionner les candidats, mais seulement destiné à les
éclairer quant à la pertinence de ce choix de licence. Le programme d'informatique ne
suppose pas réellement de prérequis mais les candidats doivent avoir un intérêt pour cette
dis ipli e et ie se e d e o pte u’il ’est pas uestio d’u e si ple utilisatio ava e
de logiciels ; En se basant notamment sur notre expérience de l'option ISN les années
précédentes, il est à noter que le risque d'échec est probablement moindre chez les
tudia ts a a t suivi les e seig e e ts d’ISN les a
es a t ieu es et ue do il est
i t essa t d’avoi suivi au oi s e lasse de p e i e les e seig e e ts de NSI.. Pou les
tudia ts ui a didate t e li e e i fo ati ue ave a s Sa t , il est logi ue d’avoi
suivi des e seig e e ts ui pe ette t de s’ p pa e . Il est t s fo te e t d o seill de
candidater à cette licence si on ne souhaite pas suivre des enseignements liés à la médecine .

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention informatique, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de terminale dans les
matières suivantes : Mathématiques, informatique (si suivi). - La fiche avenir et le projet motivé
seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - Pour les
candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération,
ainsi que les résultats au baccalauréat.

Non

Le programme de mathématique de la première année de licence MATHS s'appuie sur les
connaissances acquises au lycée. Les prérequis les plus essentiels sont normalement acquis
par les lycéens ayant suivi et assimilé les programmes des spécialités « mathématiques » de
p e i e et te i ale, ai si ue de l’optio « ath ati ues e pe tes » de la ouvelle
organisation des matières au lycée. En particulier la maîtrise du programme de la spécialité
mathématiques de terminale est le minimum requis. Les éléments du programme de la
spécialité « maths experte » peuvent éventuellement être rattrapés par les ceux qui ne
l’au ait pas suivi, via u t avail pe so el i po ta t.. E li e e de ath ati ues
l'étudiant devra par ailleurs choisir une thématique complémentaire : physique ou
informatique. Pour le parcours physique : il faut savoir maîtriser différentes notions de
ph si ue sus epti les d’ t e app ises au l e :
a i ue des uili es, al uls des
vitesses lors d'un mouvement, circuits électriques. Pour le parcours Informatique : la
formation est académique et suppose donc de bonnes capacités d'abstraction, sans
prérequis particuliers.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention mathématiques, l'évaluation et le
lasse e t des dossie s des a didats s'appuie o t ota
e t su le fait d’avoi suivi les
mathématiques expertes en terminales, et sur les notes obtenues en cette matière. - La
fiche avenir et le projet motivé seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent
cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être
prises en considération, ainsi que les résultats au baccalauréat.

Non

La licence de physique s'intègre dans le portail « Physique-Chimie-Ingénierie » qui s'appuie
également sur les mentions « chimie », « électronique, énergie électrique, automatique » et
« mécanique ». Ce portail se caractérise par une première année entièrement commune. La
seconde année L2 amorce la spécialisation tout en assurant l'acquisition de compétences
dans des disciplines connexes grâce à deux unités d'enseignement (UE) dites mineures à
chaque semestre. Pour la mention « physique », les mineures « chimie » ou « ingénieries »
sont proposées afin de permettre aux étudiants qui le souhaitent de se réorienter
respectivement vers les troisièmes années (L3) des mentions « chimie » ou « électronique,
énergie électrique, automatique » et « mécanique ». Ces deux derniers diplômes partagent
par ailleurs largement leur L2 avec celui de la filière « physique », la différence ne portant
que sur 20% du volume horaire dispensé. - La place de l'outil mathématique dans la licence
de physique est conséquente - Une bonne maîtrise des compétences attendues à la fois en
physique-chimie et en mathématiques est donc nécessaire.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention physique, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale dans les matières suivantes : Mathématiques, physique-chimie. Le choix des options
correspondantes suivies en première et en terminal jouera donc un rôle important dans le classement
des dossiers- La fiche avenir, le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent
cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être
prises en considération.

UFR des Sciences

UFR des Sciences

UFR des Sciences

UFR des Sciences

UFR des Sciences

UFR des Sciences

UFR des Sciences

UFR des Sciences

UFR HSS

Licence - Sciences - technologies - santé

Licence - Sciences - technologies - santé

Licence - Sciences - technologies - santé

Licence - Sciences - technologies - santé

Licence - Sciences - technologies - santé

Licence - Sciences - technologies - santé

Licence - Sciences - technologies - santé

CUPGE - Sciences, technologie, santé

Licence - Arts-lettres-langues

Chimie*

Sciences de la vie*

Sciences de la terre

Sciences de la vie
et de la terre

Electronique, énergie électrique,
automatique

Méca i ue

Sciences pour la santé*

Cycle universitaire préparatoire aux
grandes écoles - Physique

Humanités - Humanités numériques

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

No s le tive

Non sélective

Sélective

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.Parcours en deux ans

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.Parcours en deux ans

Informations extraites d'UNIFORMSUP
Re diatio s, tuto at-e seig a ts

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

f e ts, petits g oupes.Pa ou s e deu a s

Remédiations, tutorat-enseignants référents.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Oui

OUI

NON

Non

B2

C1

C1

C1

B2

B2

C1

B2

B2

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

La licence de chimie s'intègre dans le portail «Physique-Chimie-Ingénierie» qui s'appuie
également sur les mentions « physique », « électronique, énergie électrique, automatique »
et « mécanique ». Ce portail se caractérise par une première année entièrement commune.
Une bonne maîtrise des compétences attendues en fin de terminale en physique-chimie et
en mathématiques est donc nécessaire. - La seconde année L2 amorce la spécialisation tout
en assurant l'acquisition de compétences dans des disciplines connexes grâce à deux unités
d'enseignement (UE) dites mineures à chaque semestre. Pour la mention « chimie », les
mineures « Physique » ou « Biologie- Environnement » sont proposées afin de permettre aux
étudiants qui le souhaitent de se réorienter respectivement vers les troisièmes années (L3)
de la mention« physique » ou de la mention «Sciences pour la Santé» du portail «Biologie
Sciences Terre ». L'année L3 permet enfin d'aborder les différents aspects de la chimie tout
en orientant les étudiants dans leur poursuite d'études au travers d'enseignements
optionnels. - - - -

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention chimie, l'évaluation et le classement
des dossiers des candidats s'appuiera notamment sur les notes de specialité dans les matières
suivantes : physique-chimie, mathématiques et sur les notes de maths- complémentaires pour ceux
qui n'auraient pas conservés la spécialité mathématiques en terminal - La fiche avenir, le projet
motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront, en cas de
besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en
réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou
d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération, ainsi que les
résultats au baccalauréat.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention sciences de la vie, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale dans les matières suivantes : SVT, physique-chimie, mathématiques, LV1. - - La fiche avenir,
le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront, en
cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en
réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou
d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération, ainsi que les
résultats au baccalauréat.

Non

Non

La licence sciences de la Terre s'inscrit dans le portail " Biologie et Sciences de la Terre " et
est mutualisée en partie avec le parcours " Sciences Vie " et " Sciences et Vie de la Terre " . La
spécialisation est progressive avec une L2 et L3 entièrement tournée vers les sciences de la
Terre.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention sciences de la terre, l'évaluation et
le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale dans les matières suivantes : SVT, physique-chimie, mathématiques, Français. - La fiche
avenir, le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français
seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les
candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération,
ainsi que les résultats au baccalauréat.

Non

La licence sciences de la Vie et de la Terre s'inscrit dans le portail " Biologie et Sciences de la
Terre " et est mutualisée avec les mentions " Sciences de la Vie " et " Sciences de la Terre "
tout au long du L1, L2 et L3. Des modules spécifiques sont proposés en L3 (méthodologie, UE
préprofessionnalisation). La Licence SVT ouvre sur des Masters nécessitant une double
compétence Biologie et Géologie, en premier lieu le Master MEEF pour le Capes SVT, mais
aussi des Masters de paléontologie et certains Masters environnements.

- Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention sciences de la vie et de la terre,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale dans les matières suivantes : SVT, physique-chimie, mathématiques, LV1. - La fiche avenir, le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de
français seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour
les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération,
ainsi que les résultats au baccalauréat.

Non

La licence EEEA s'intègre dans le portail « Physique-Chimie-Ingénierie » qui s'appuie
également sur les mentions « chimie », « physique » et « mécanique ». Ce portail se
caractérise par une première année entièrement commune. La seconde année L2 amorce la
spécialisation tout en assurant l'acquisition de compétences dans des disciplines connexes
grâce à deux unités d'enseignement (UE) dites mineures à chaque semestre. Les mentions
« physique » et « mécanique » partagent par ailleurs largement leur L2 avec celui de la filière
« électronique, énergie électrique, automatique », la différence ne portant que sur 20% du
volume horaire dispensé. L'année L3 permet d'avoir des compétences spécialisées en
électronique, énergie électrique et automatique. Une bonne maîtrise des compétences
attendues à la fois en physique-chimie et en mathémathiques est donc nécessaire. La licence
EEEA est une formation nécessitant un travail régulier.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Electronique, énergie électrique,
automatique, l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les
notes de première et de terminale dans les matières suivantes : Mathématiques, physique-chimie,
sciences de l'ingénieur (le cas échéant si option en terminale). Le choix des options correspondantes
suivies en première et en terminale jouera donc un rôle important dans le classement des dossiers. La fiche avenir, le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de
français seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour
les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération,
ainsi que les résultats au baccalauréat

Non
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Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention sciences pour la santé,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les
notes de première et de terminale dans les matières suivantes du tronc commun: Sciences,
LV1 ainsi que sur les notes de français aux épreuves anticipées du baccalauréat. - - La fiche
avenir, le projet motivé, le CV seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et
classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le
cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux
études supérieures pourront être prises en considération, ainsi que les résultats au
baccalauréat.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention sciences pour la santé, l'évaluation
et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale dans les matières suivantes : SVT, physique-chimie, mathématiques, LV1. - - La fiche avenir,
le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront, en
cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en
réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou
d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération, ainsi que les
résultats au baccalauréat.

Oui

Le parcours « CUPGE » est centré sur la physique et les mathématiques. Il permet ainsi de se
former à une démarche originale à l'interface de l'observation, l'expérimentation, la
modélisation et la réflexion théorique. Il vise à acquérir des compétences dans la
problématisation d'une situation, dans sa résolution au travers d'une expérimentation
appropriée, de simulations numériques et/ou de calculs analytiques. Vérifier la pertinence
des résultats obtenus et les communiquer constituent également des savoir-faire développés
durant le cursus. La maîtrise des techniques d'expression en langue française ou anglaise est
ainsi un axe essentiel qui fait l'objet d'enseignements complémentaires. - - En première
année, les étudiants inscrits dans le parcours CUPGE forment un groupe spécifique pour tous
les enseignements. Il en est de même en deuxième année au niveau des travaux dirigés
(qui se basent sur les annales des concours d'entrée en écoles d'ingénieurs). L'évaluation des
connaissances est exclusivement sous forme de contrôles continus, à raison au moins de
deux devoirs surveillés hebdomadaires durant chacune des deux années. S'y rajoutent des
séances bimensuelles de 3h par groupe de 6 étudiants où chacun fait l'objet d'une
interrogation orale autour d'exercices à résoudre et de questions de cours. Ces « colles »
renforcent le suivi régulier des étudiants et le personnalisent. Le cursus CUPGE est donc une
formation exigeante où un travail permanent et conséquent est requis. Les programmes
dispensés en physique sont, par ailleurs, analogues à ceux des classes préparatoires des
lycées et s'appuient fortement sur les mathématiques.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence de physique à laquelle le cursus CUPGE est
intégré, l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuiera notamment sur les notes
de terminale et de première dans les matières suivantes : Mathématiques, physique-chimie. - La fiche avenir, le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent
cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être
prises en considération.

Non

La licence Humanités propose un unique parcours à l'Université de Caen Normandie : le
parcours Humanités numériques. - Il est attendu des candidats au Parcours Humanités
numériques qu'ils manifestent un réel intérêt pour le champ du numérique, afin d'être à
même d'acquérir, au cours du cursus, une capacité d'analyse des enjeux de l'application du
numérique aux Humanités et des problématiques qui émergent plus généralement à l'heure
du numérique ainsi que la maîtrise des principes et technologies informatiques nécessaires à
la mise en Suvre des environnements numériques au service des Humanités. - Il est à noter
que les cours de langues anciennes, que ce soit de latin ou de grec, sont ouverts aux grands
débutants.

Compte tenu des attendus nationaux et des spécificités locales relatifs à la licence mention
Humanités, l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les
notes de première et de terminale dans les matières suivantes (selon le baccalauréat): français,
philosophie, histoire, sciences économiques et sociales, langues et sur les résultats aux épreuves
anticipées du baccalauréat de français. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du diplôme
étranger équivalent au baccalauréat seront pris en compte. - - La fiche avenir et le projet motivé
seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les
candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un
précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures
seront prises en considération.
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En complément des attendus nationaux, cette mention Sciences du langage à l'université de
Caen implique un intérêt pour les industries de la langue, une aptitude à traiter des faits de
langue avec l'outil informatique. - Par ailleurs, La licence Sciences du langage de l'université
de Caen s'inscrit dans le cadre de la spécialisation progressive, les deux premières années,
dans deux « portails » différents : - Sciences du langage/lettres- Sciences du langage/LLCER
(Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales) : Sciences du langage/LLCER
anglais ou Sciences du langage/LLCER espagnol. - Les attendus de la formation couvrent
donc également ceux de la mention Lettres et ceux la mention LLCER (se reporter à ces
attendus).

Compte tenu des attendus nationaux et locaux relatifs à la licence mention Sciences du langage,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale dans les matières suivantes : philosophie, français, mathématiques, langues. - La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français
seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les
candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un
précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures
seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du diplôme étranger
équivalent au bac, le certificat du niveau en langue française seront pris en compte
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Compte tenu des attendus nationaux et locaux relatifs à la licence mention Sciences du langage,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale dans les matières suivantes : philosophie, français, mathématiques, langues. La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français
seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. -Pour les candidats
en réorientation, les résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus
d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures seront prises en
considération. - Pour les étudiants étrangers, les résultats du diplôme étranger équivalent au bac, le
certificat du niveau en langue française seront pris en compte

Oui

Non

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

B2

En complément des attendus nationaux, cette mention Sciences du langage à l'université de
Caen implique un intérêt pour les industries de la langue, une aptitude à traiter des faits de
langue avec l'outil informatique. - Par ailleurs, La licence Sciences du langage de l'université
de Caen s'inscrit dans le cadre de la spécialisation progressive, les deux premières années,
dans deux « portails » différents : - Sciences du langage/lettres - Sciences du langage/LLCER
(Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales) : Sciences du langage/LLCER
anglais ou Sciences du langage/LLCER espagnol. - Les attendus de la formation couvrent
donc également ceux de la mention Lettres et ceux la mention LLCER (se reporter à ces
attendus). - Dans le portail Sciences du langage/LLCER, seul l'Anglais est proposé en mineure
au CEMU.

OUI

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

La fiche avenir, le projet motivé et les resultats aux épreuves anticipées au baccalauréat de français
seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures.

Non

Dans la première année (L1) de Lettres : - L.'orientation Lettres/Arts du Spectacle .repose
sur un intérêt pour la littérature et une curiosité pour l'art cinématographique et le monde
du spectacle vivant. - L.'orientation Lettres/Sciences du langage. repose sur un intérêt pour
la littérature et pour le fonctionnement du langage ainsi que pour la communication verbale.
- L.'orientation Lettres/Études anciennes. répond à un intérêt pour la littérature en général,
et plus spécialement pour la langue et la littérature des civilisations gréco-romaines, sans
pré-requis ni en latin ni en grec

Compte tenu des attendus nationaux et locaux relatifs à la licence mention Lettres, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de terminale et sur les
résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat de français. - La fiche avenir, le projet
motivé et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin
pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - Pour les candidats en réorientation, les
résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures seront prises en considération.

Non

Dans la première année (L1) de Lettres : - L.'orientation Lettres/Arts du Spectacle .repose
sur un intérêt pour la littérature et une curiosité pour l'art cinématographique et le monde
du spectacle vivant. - - L.'orientation Lettres/Sciences du langage. repose sur un intérêt pour
la littérature et pour le fonctionnement du langage ainsi que pour la communication verbale.
- - L.'orientation Lettres/Études anciennes. répond à un intérêt pour la littérature en général,
et plus spécialement pour la langue et la littérature des civilisations gréco-romaines, sans
pré-requis ni en latin ni en grec -

Compte tenu des attendus nationaux et locaux relatifs à la licence mention Lettres, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuiera notamment sur les notes de terminale et sur les
résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat de français. - - La fiche avenir, le projet
motivé et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin
pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - Pour les candidats en réorientation, les
résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures seront prises en considération.

Non

Le candidat à l'inscription en licence mention Histoire à l'Université de Caen Normandie doit
également : - -disposer d'une solide capacité à travailler avec les livres et les ressources
documentaires : être capable de mener à bien de manière autonome une recherche de
références et de ressources , lire beaucoup, avec facilité, et être capable de s'approprier des
contenus tirés de ressources documentaires (livres et articles). - -maîtriser les compétences
informatiques de base au niveau baccalauréat. - -maîtriser les repères de base, au niveau
baccalauréat, pour l'étude et la compréhension des mondes passés et présents. Il s'agit
notamment des repères chronologiques et géographiques (en France, en Europe et dans le
monde : villes, repères physiques comme les fleuves ou les massifs montagneux, régions,
Etats) permettant de situer aisément les faits dans le temps et dans l'espace. - -avoir un
intérêt pour l'actualité culturelle. - -s'intéresser au patrimoine (architectural, matériel au
sens large, écrit, sonore, etc.), à la mise en valeur de celui-ci et à ce que l'étude du
patrimoine peut apporter à la connaissance du passé. - - Par ailleurs, la licence mention
Histoire de l'Université de Caen s'inscrit dans le cadre de la spécialisation progressive, en L1
et en L2, dans un portail « Sciences humaines et sociales » imposant à tout étudiant de suivre
également un enseignement fondamental en Géographie, Sociologie ou Philosophie (au
choix). Cet enseignement est poursuivi du début de la L1 à la fin de la L2. Les attendus de la
formation couvrent donc également ceux des mentions correspondantes (Géographie,
Sociologie et Philosophie : se reporter à ces attendus). - - La licence mention Histoire avec la
mineure en Sociologie est également proposée en formation à distance.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Histoire, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale principalement dans les matières suivantes : histoire-Géographie, histoire des arts
(enseignement optionnel), français, lettres et secondairement dans les matières de sciences
économiques et sociales, philosophie, langues vivantes. - - La fiche avenir et le projet motivé, les
résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront pris en compte pour apprécier et
classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un
précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures ainsi
que les résultats au baccalauréat pourront être prises en considération.

Non

- Le candidat à l'inscription en licence mention Histoire à l'Université de Caen Normandie
doit également : - -disposer d'une solide capacité à travailler avec les livres et les ressources
documentaires : être capable de mener à bien de manière autonome une recherche de
références et de ressources , lire beaucoup, avec facilité, et être capable de s'approprier des
contenus tirés de ressources documentaires (livres et articles). - -maîtriser les compétences
informatiques de base au niveau baccalauréat. - -maîtriser les repères de base, au niveau
baccalauréat, pour l'étude et la compréhension des mondes passés et présents. Il s'agit
notamment des repères chronologiques et géographiques (en France, en Europe et dans le
monde : villes, repères physiques comme les fleuves ou les massifs montagneux, régions,
Etats) permettant de situer aisément les faits dans le temps et dans l'espace. - -avoir un
intérêt pour l'actualité culturelle. - -s'intéresser au patrimoine (architectural, matériel au
sens large, écrit, sonore, etc.), à la mise en valeur de celui-ci et à ce que l'étude du
patrimoine peut apporter à la connaissance du passé. - - Par ailleurs, la licence mention
Histoire de l'Université de Caen s'inscrit dans le cadre de la spécialisation progressive, en L1
et en L2, dans un portail « Sciences humaines et sociales » imposant à tout étudiant de suivre
également un enseignement fondamental en Géographie, Sociologie ou Philosophie (au
choix). Cet enseignement est poursuivi du début de la L1 à la fin de la L2. Les attendus de la
formation couvrent donc également ceux des mentions correspondantes (Géographie,
Sociologie et Philosophie : se reporter à ces attendus).

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Histoire, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale principalement dans les matières suivantes : histoire-Géographie, histoire des arts
(enseignement optionnel), français, lettres et secondairement dans les matières de sciences
économiques et sociales, philosophie, langues vivantes. - - La fiche avenir et le projet motivé, les
résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront pris en compte pour apprécier et
classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un
précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures ainsi
que les résultats au baccalauréat pourront être prises en considération.

Non

Les candidats à la licence mention sociologie doivent s'attendre à un nombre
d'enseignements importants en histoire ou en philosophie selon qu'ils choisissent l'une ou
l'autre de ces deux disciples à titre de « mineure », surtout en première année. - Cette
mention suppose donc un intérêt pour ces matières, une vive curiosité intellectuelle, le goût
de la lecture et des livres en sciences humaines et sociales et la volonté d'approfondir sa
culture générale. - En outre, les étudiants pourront se spécialiser progressivement soit en
sociologie à titre principal, soit dans le domaine des sciences politiques ou dans le champ,
plus professionnel, des métiers du social et de l'insertion. Ce qui suppose de s'intéresser
également à l'actualité politique, nationale et internationale (parcours sciences politiques)
et aux questions liées à l'exclusion, la pauvreté, la jeunesse en difficulté, à la santé et aux
politiques sociales (parcours métiers du social).

Compte tenu des attendus nationaux et des spécificités locales relatifs à la licence mention Sociologie,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale, toutes les matières sont importantes. - - La fiche avenir, le projet motivé et
les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront pris en compte en cas de
besoin pour apprécier et classer les candidatures. - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au bac, seront pris en compte. - - Pour les candidats en réorientation, les
résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération.

Non

Les candidats à la licence mention sociologie doivent s'attendre à un nombre
d'enseignements importants en histoire ou en philosophie selon qu'ils choisissent l'une ou
l'autre de ces deux disciples à titre de « mineure », surtout en première année. - Cette
mention suppose donc un intérêt pour ces matières, une vive curiosité intellectuelle, le goût
de la lecture et des livres en sciences humaines et sociales et la volonté d'approfondir sa
culture générale. - En outre, les étudiants pourront se spécialiser progressivement soit en
sociologie à titre principal, soit dans le domaine des sciences politiques ou dans le champ,
plus professionnel, des métiers du social et de l'insertion. Ce qui suppose de s'intéresser
également à l'actualité politique, nationale et internationale (parcours sciences politiques)
et aux questions liées à l'exclusion, la pauvreté, la jeunesse en difficulté, à la santé et aux
politiques sociales (parcours métiers du social).

Compte tenu des attendus nationaux et des spécificités locales relatifs à la licence mention Sociologie,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale, toutes les matières sont importantes. - - La fiche avenir, le projet motivé et
les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront pris en compte en cas de
besoin pour apprécier et classer les candidatures. - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au bac, seront pris en compte. - - Pour les candidats en réorientation, les
résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération.

L'obtention de la L1 de sciences de l'éducation à Caen permettant une orientation en L2 de
sociologie ou en L2 de psychologie, une attention particulière sera portée aux éléments du
dossier répondant aux attendus de ces deux mentions de licence.

Compte tenu des attendus nationaux et des spécificités locales relatifs à la licence mention Sciences
de l'éducation, l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur
les notes de première et de terminale dans les matières suivantes : histoire, sciences économiques,
lettres, langues, philosophie, mathématiques. La cohérence du projet de formation et du projet
professionnel sera également prise en compte - - La fiche avenir, le projet motivé, le CV et les
résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte
pour apprécier et classer les candidatures. - Les dossiers devront être complétés par les attestations
d'emploi ou stage lié aux enjeux d'éducation et/ ou de formation, les attestations d'encadrement et
ou de participation dans le cadre d'une implication associative. Les attestations BAFA/BAFS/BPJIEPS
peuvent être jointes au dossier.
- Pour les candidats en réorientation, les résultats au
baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou
d'une année préparatoire aux études supérieures seront prises en considération.. . - . . - Pour les
étudiants étrangers, les résultats du diplôme étranger équivalent au bac et le niveau de langue
française seront pris en compte.

Non

UFR HSS

* formation avec
mineure santé (LAS)

Licence - Sciences humaines et sociales

Philosophie -

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Oui

C1

Non

Aucune

Non

Non

La licence de philosophie s'inscrit dans un portail réunissant histoire, philosophie et
sociologie. Les étudiants inscrits en licence de philosophie suivront ainsi obligatoirement un
enseignement d'histoire.ou de sociologie en L1 et en L2, en plus des enseignements de
philosophie et de langue. Une curiosité pour les sciences humaines est donc nécessaire pour
les lycéens souhaitant s'inscrire en licence philosophie à l'université de Caen.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Philosophie, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de terminale dans les
matières suivantes : philosophie, français, histoire, langues vivantes et anciennes - - La fiche avenir et
le projet motivé, les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront pris en
compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes
obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire
aux études supérieures seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats
du diplôme étranger équivalent au bac, le certificat du niveau en langue française seront pris en
compte (niveau C1-C2).

A

s au fo

atio s de DUT , atte dus lo au et l

e ts p is e

o pte pou l'e a e des voeu -Re t e

Attendu local (sauf pour les concours communs) correspond à la rubrique parcoursup : "Complément
d'informations sur les attendus".

Etablissement

Libellé domaine

Libellé spécialité/mention

Caractéristiques des formations

Niveau de français requis

Pièce(s) complémentaire(s)

C.V

Epreuves ou entretien de sélection

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

Gestion des entreprises et des administrations (Site
de Caen)

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Non

Non

Les ulleti s s olai es, e pa ti ulie les sultats da s les e seig e e ts o
u s e p e i e et te i ale, les sutats à l' p euve a ti ip e de
f a çais du a alau at, les app iatio s des e seig a ts et l'assiduit - Le p ojet de fo atio
otiv - La fi he ave i - Pou les a didats a a t
d jà o te u le a alau at, les sultats au a alau at et le pa ou s post- a alau at a
e de su e, o ie tatio ... .

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

Gestion des entreprises et des administrations (Site
de Cherbourg)

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B1

Aucune

Oui

Non

Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale ave u e atte tio pa ti uli re pour les ati res en
rapport avec la sp ialit ainsi que les notes de f a çais à l’ preuve a ti ip e du a alau at. La apa it de progression entre la p e i re et la
te i ale se a app ie ai si ue l'assiduit et l'attitude ad quate dans toutes les a tivit s p dagogiques. Les app ciations de l’ quipe p dagogique,
le CV et la lettre de Motivation : (E p ie es, participation aux JPO/ jou es d’immersion, projet professionnel, connaissance du parcours choisi,
etc.) seront aussi pris en compte.

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

Techniques de commercialisation (Site de Caen)

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Non

Oui

L e s : - Bulleti s s olai es - ulleti s de p e i e et te i ale - app iatio s po t es su les ulleti s - s ieu du a didat t avail et attitude Qualit du p ojet de fo atio - Fi he ave i - Pou les a didats a a t d jà effe tu u e pa tie de leu u sus da s l'e seig e e t sup ieu : Bulleti s s olai es et u ive sitai es - ulleti s de p e i e et te i ale - otes du a alau at - elev s de otes des se est es alis s e u sus
post a - Les a didats p s le tio
s se o t o vo u s à u e t etie

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

Techniques de commercialisation (Site de Lisieux)
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B2

Aucune

Non

Non

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

Techniques de commercialisation (Site de Cherbourg)

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B1

Aucune

Oui

Non

Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale. - So t p is e o pte, da s l' la o atio d'u
lasse e t: - L' o o ie, les la gues et les aths pou les a helie s ES - Les la gues, les aths e optio pou les a helie s litt ai es - Les
la gues, les aths et le f a çais pou les a helie s S - Les aths, les s ie es de la gestio , le a age e t, l'e t ep e eu iat.. pou les a helie s
te h ologi ues. - Les t s o s dossie s pou les a s P o - Toute a didatu e se a tudi e ave soi . - Pou les uat e fili es les otes du a
f a çais o t u e i po ta e. - O e a i e s upuleuse e t les app iatio s de p e i e et de te i ale de l' uipe p dagogi ue et de la fi he
ave i . - So t gale e t app i s le CV et les otivatio s du a didat p ojet p ofessio el, pa ou s de fo atio
otiv

Non

Ele e ts po t s su les ulleti s s olai es : - Notes de p e i e et de te i ale, ota
e te
ath ati ues, ph si ue- hi ie, svt, a glais,
f a çais et philosophie. - App iatio s des e seig a ts, ota
e t su la gula it de l'investissement et sur l'attitude. - I fo atio s elatives à
l’assiduit . Pou les s ies te h ologi ues, les otes de p e i e et de te i ale des ati es de sp ialit e appo t ave la fo atio so t aussi
prises en compte. Pou les tudia ts e
o ie tatio , la atu e de la fo atio suivie et les otes o te ues lo s des tudes post a se o t
gale e t p is e o pte - El e ts po t s su la fi he ave i : App iatio s des p ofesseu s et p ofesseu s p i ipau , s ieu du a didat - Avis
du hef d’ ta lisse e t - El e ts e p i s da s le p ojet de fo atio
otiv : la ise e ava t des e seig e e ts e ueillis su la sp ialit
G ie Chi i ue - G ie des P o d s et des Biop o d s et su les
tie s asso i s.

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

I.U.T Grand Ouest Normandie

I.U.T Grand Ouest Normandie

I.U.T Grand Ouest Normandie

I.U.T Grand Ouest Normandie

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

BUT - Service

BUT - Service

DUT - Production

BUT - Production

BUT - Production

G

ie hi i ue g

ie des p o d s Site de Cae

Non

B2

Aucune

Non

Non
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B2

Aucune

Oui

Non

L' uipe p dagogi ue du d pa te e t G ie Biologi ue de CAEN, atte d des a didats du d a is e, de la igueu , u e
implication dans l'ensemble des disciplines ui a a t ise t le BUT GB S ie es de l’E vi o e e t et Ecotechnologies

BULLETINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES -Les otes de
e et te i ale ota
e t les otes de SVT/ iologie/ iote h ologie, ath ati ues, hi ie, ph si ue,
f a çais et a glais,- Pou les tudia ts e
o ie tatio , s'ajoute t la atu e de la fo atio suivie, les otes de a , la validatio des se est es post a . L'avis des
e seig a ts ota
e t l’i vestisse e t et l'attitude da s le t avail -PROJET DE FORMATION MOTIVE - La o aissa e de la fo atio G ie Biologi ue et du pa ou s–
La otivatio pou la fo atio et les
tie s asso i s - FICHE AVENIR

ie iologi ue pa ou s s ie es de l’ali e t et
biotechnologie (Site de Caen)

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

Non

L' uipe p dagogi ue du d pa te e t G ie Biologi ue de CAEN, atte d des a didats du d a is e, de la igueu , u e
i pli atio da s l'e se le des dis ipli es ui a a t ise t le BUT GB S ie es de l’ali e t et iote h ologie

BULLETINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES -Les otes de
e et te i ale ota
e t les otes de SVT/ iologie/ iote h ologie, ath ati ues,
hi ie, ph si ue, f a çais et a glais, - Pou les tudia ts e
o ie tatio , s'ajoute t la atu e de la fo atio suivie, les otes de a , la validatio
des se est es post a . L'avis des e seig a ts ota
e t l’i vestisse e t et l'attitude da s le t avail - PROJET DE FORMATION MOTIVE - La
o aissa e de la fo atio G ie Biologi ue et du pa ou s– La otivatio pou la fo atio et les
tie s asso i s - FICHE AVENIR

ie iologi ue pa ou s iologie
di ale et
biotechnologie (Site de Caen)
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B2

Aucune

Oui

Non

l' uipe p
i pli atio
otivatio
di ales

BULLETINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES - Les otes de
e et te i ale ota
e t les otes de SVT/ iologie/ iote h ologie, ath ati ues,
hi ie, ph si ue, f a çais et a glais. - Pou les tudia ts e
o ie tatio ,s'ajoute t la atu e de la fo atio suivie, les otes de a , la validatio
des se est es post a .L'avis des e seig a ts ota
e t l’i vestisse e t et l'attitude da s le t avail - PROJET DE FORMATION MOTIVE - La
o aissa e de la fo atio G ie Biologi ue et du pa ou s– La otivatio pou la fo atio et les
tie s asso i s - FICHE AVENIR

Oui

Afi d'assu e so su s e BUT STID à l'IUT de Cae , l' uipe p dagogi ue atte d d'u ou d'u e a didat e
elle poss de : - U iveau e
ath ati ues suffisa t pou suiv e u p og a
e d'a al se et d'alg e lassi
iveau e f a çais suffisa t pou dige des appo ts de p ojets - U i t t pou l'appli atio des ath ati
ota
e t de la Statisti ue, à des do ai es o ets a keti g, o
e e, sa t , o o ie, et . - U i t
ai de logi iels et/ou de la gages de p og a
atio - U i t
l'utilisatio des outils i fo ati ues p ise e
t avail e
uipe autou de p ojets o ets e Statisti ue et I fo ati ue - Du s ieu et de la igueu da s so
u'u e assiduit sa s faille.

Statisti ue et i fo

I fo

Aucune

e des voeu : - Qualit du p ojet de fo atio
otiv u e atte tio pa ti uli e
s s olai es et u ive sitai es la gula it , le iveau o e des sultats, les
ue l'avis du o seil de lasse - Fi he ave i - R sultat des p euves a ti ip es du
at pou les tudia ts e
o ie tatio .
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G ie iologi ue Pa ou s S ie es de
l'e vi o e e t et ote h ologies Site de Cae

G

B2

Le d pa te e t tie d a o pte des l e ts suiva ts pou l'e a
se a po t e su l'o thog aphe et la s ta e du do u e t - Bulleti
app iatio s des p ofesseu s et l'assiduit se o t a al s s, ai si
a alau at pou les a didats de te i ale - Notes du a alau

Ele e ts po t s su les ulleti s de otes : - Notes de p e i e et te i ale, ota
e te
ath ati ues, ph si ue- hi ie, a glais, f a çais et
Le d pa te e t Mesu es Ph si ues he he des a didats otiv s pa les s ie es, les ath ati ues, la
philosophie. - App iatio s des e seig a ts, ota
e t l'i vestisse e t et l'attitude. - I fo atio s elatives à l'assiduit . - Pou les tudia ts e
ph si ue, la hi ie et i t ess s pa des appli atio s au do ai es de la esu e li s à l'e vi o e e t, au
o ie tatio , la atu e de la fo atio suivie et les otes o te ues lo s des tudes post a se o t gale e t p ises e o pte. - le e ts po t s
e gies e ouvela les, à l'i st u e tatio , au u
i ue, à la
e -ph si ue, au o jets o e t s
su la fi he Ave i : - App iatio s des p ofesseu s et p ofesseu s p i ipau , s ieu du a didat t avail et attitude . - Positio e e t de l' l ve
i tellige ts, au at iau ava s et à la ph si o hi ie. A pa ti de la deu i e a
e e tai s de es th es
da s la lasse. - Avis du hef d' ta lisse e t. - l e ts e p i s da s le p ojet de fo atio
otiv : - La ise e ava t de la o aissa e de la
peuve t t e app ofo dis selo le pa ou s hoisi : Te h i ues d’I st u e tatio ; Mat iau et Co t ôles
fo atio . - La otivatio pou la fili e ota
e t la u iosit pou les te h i ues et les s ie es, e pa ti ulie la ph si ue, la hi ie et les
Physico-Chimiques, Mesures et Analyses Environnementales.
ath ati ues.

Mesures physiques (Site de Caen)

G
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Au delà des atte dus atio au , le d pa te e t he he des a didats d a i ues et s ieu , apa les de o ilise leu
e gie au se vi e des o
eu et dive s t avau ui leu s so t de a d s. A e tit e, le d pa te e t est pa ti uli e e t
vigila t à l'assiduit e ou s ui est u
it e esse tiel à la ussite du pa ou s e DUT. -Le a didat doit t e apa le de
se o ilise et de fou i guli e e t u t avail i po ta t et dive sifi ,. il doit ai e le o ta t et l' ha ge. -Au delà des
o e es, do t le d pa te e t atte d u e e tai e ho og it da s les diff e tes ati es, 'est su tout la gula it
et le o p te e t du a didat da s so e se le ui se a valu .

Eléments d'examen des dossiers (Rubrique parcoursup : Eléments pris en compte pour examiner les vœux)

atio

o

ati ue d isio
Lisieux)

elle Site de

u i atio pa ou s pu li it
d'IFS)

site

Information communication parcours communication
des organisations (Site d'IFS)

Informatique (Site d'IFS)

R seau et t l o

R seau et t l o

u i atio s Site d'IFS

u i atio s - e app e tissage
(Site d'IFS)
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Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B1

C1

C1

C1

B2

C1

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

dagogi ue du d pa te e t G ie Biologi ue de CAEN, atte d des a didats du d a is e, de la igueu , u e
da s l'e se le des dis ipli es ui a a t ise t le BUT GB S ie es de l’ali e t et iote h ologie et u e fo te
pou les s ie es de la vie et a al ses
di ales.Aptitude à la va i atio
gle e tai e pou les st u tu es
CHU, hôpitau , la o atoi es…
u'il ou
ue - U
ues, et
t pou
t pou le
t avail ai si

Bulletins scolaires dans lesquels se o t e a i s :
- Les otes o te ues : e
ath ati ues e
e voi e e Te i ale ; e f a çais e
- le lasse e t et la p og essio de l' l ve su les lasses de
e et de te i ale
- les app iatio s des oll gues du se o dai e su le o po te e t de l' l ve
- Bulleti u ive sitai e pou les tudia ts e
o ie tatio da s le uel se o t e a i
e elatio ave la fo atio STID - P ojet de fo atio
otiv - Fi he Ave i

e et à l' p euve du a ; e a glais e

s : - les

e et e Te

odules suivis et les otes o te ues da s les

i ale.

odules

Non

- R sultats s olai es : - So t p ises e o pte les dis ipli es a e a t à dige , à a gu e te , à st u tu e le aiso e e t. A e tit e so t
pa ti uli e e t ega d s les sultats e lett es, histoi e,philosophie, o o ie pou les a helie s a a t et e seig e e t . - Au vu de la pa t
i po ta te de l'e seig e e t des la gues da s la fo atio , elles- i so t gale e t p ises e o pte. - E fi u iveau i i u e
ath ati ues est
essai e pou ussi da s la fili e pu li it , ota
e t pou tout e ui o e e les a al ses de a h s. - E deho s des
otes les app iatio s des e seig a ts su le s ieu et la otivatio des a didats lo s de leu s ola it au l e se o t p ises e o pte. -Aut es
l e ts p is e o pte : - Le p ojet de fo atio
otiv , ota
e t la o aissa e su i te de la fili e et des e seig e e t et la o aissa e
des
tie s, ou de e tai s d'e t e eu . - La fo atio de a de u e solide ultu e g
ale et u e u iosit av e. Tout o pl e t pe etta t
au ju d'app he de es l e ts est le ie ve u. Cito s de faço o e haustive la p ati ue d'a tivit s spo tives et/ou ultu elles,
l'investissement dans des projets et des manifestations que l'objectif soit culturel,'humanitaire, sportif .... Toutes choses qui constitueront un plus
pour le dossier.

Non

R sultats s olai es : - so t p ises e o pte les dis ipli es a e a t à dige , à a gu e te , à st u tu e le aiso e e t. A e tit e so t
pa ti uli e e t ega d s les sultats e lett es, histoi e, philosophie, o o ie pou les l ves tudia t ette dis ipli e . - - Au vu de la pa t
i po ta te des la gues da s l'e seig e e t elles- i so t gale e t p ises e o pte.- E deho s des otes, les app iatio s des e seig a ts su le
s ieu et la otivatio des a didats lo s de leu s ola it au l e se o t p ises e o pte. - - Aut es l e ts p is e o pte : - Le p ojet de
fo atio
otiv , ota
e t la o aissa e su i te de la fili e et des e seig e e ts et la o aissa e des
tie s, ou de e tai s d'e t e
eu . - La fo atio de a de u e solide ultu e g
ale et u e u iosit av e. Tout o pl e t pe etta t au ju d'app he de es l e ts
est le ie ve u. Cito s de faço o e haustive la p ati ue d'a tivit s spo tives et/ou ultu elles, l'i vestisse e t da s des p ojets et des
manifestations que l'objectif soit humanitaire, culturel, sportif... Toutes choses qui pourraient constituer un plus pour le dossier.

Oui

M e s'il 'est pas
essai e d'avoi des o aissa es e p og a
faciliter une adaptation aux enseignements du DUT Informatique.

atio , poss de des otio s da s e do ai e peut

. Toutes les ati es so t p ises e o pte da s l' valuatio des dossie s, de p e i e et de te i ale. Pou les sp ialit s, elles les plus p o hes
de la fo atio se o t o sid es ave des oeffi ie ts plus i po ta t Maths, NSI, SI, Ph si ue Pa i les aut es ati es, l'a glais et le f a çais
font parti des notes les plus importantes.
. Le p ojet de fo atio " otiv ", ota
e t da s la lett e de otivatio , ui doit illust e la o p he sio des o je tifs de la fo atio et la
o aissa e des odalit s de elle- i.
. Le s ieu du a didat t avail et attitude so t p is e o pte à t ave s les app iatio s des e seig a ts da s les ulleti s de
e et de
Terminale.

Non

L'e a e des voeu est as su les ulleti s s olai es de p e i e et te i ale , ve tuelle e t su les otes du a et su les
otes u ive sitai es. U e atte tio pa ti uli e est po t e su les sultats d'a glais de f a çais et de ath ati ues. Les o e es
o te ues so t des l e ts d'app iatio
ais pas les seuls. Le lasse e t et la p og essio au ou s des se est es so t aussi des
l e ts esse tiels. L'assiduit , le s ieu e lasse et l'i pli atio da s le t avail so t des l e ts d te i a ts. La fi he ave i est
gale e t u l e t d'app iatio . - - « P ojet de fo atio
otiv »: l'i t t et la otivatio pou la fo atio so t
positivement pris en compte. - Si vous vous i s ivez u i ue e t à la fo atio i itiale, vot e i s iptio e se a pas vala le pou la
fo atio e alte a e su a s. Si vous vous i s ivez u i ue e t à la fo atio e alte a e vot e i s iptio e se a pas
valable pour la formation initiale.

Non

L'e a e des voeu est as su les ulleti s s olai es de p e i e et te i ale , ve tuelle e t su les otes du a et su les otes
u ive sitai es. U e atte tio pa ti uli e est po t e su les sultats d'a glais de f a çais et de ath ati ues. Les o e es o te ues so t des
l e ts d'app iatio
ais pas les seuls. Le lasse e t et la p og essio au ou s des se est es so t aussi des l e ts esse tiels. L'assiduit , le
s ieu e lasse et l'i pli atio da s le t avail so t des l e ts d te i a ts. La fi he ave i est gale e t u l e t d'app iatio . - - «
P ojet de fo atio
otiv »: l'i t t et la otivatio pou la fo atio so t positive e t p is e o pte. - Si vous vous i s ivez u i ue e t à la
fo atio e alte a e, vot e i s iptio e se a pas vala le pou la fo atio i itiale. Si vous vous i s ivez u i ue e t à la fo atio i itiale,
votre inscription ne sera pas valable pour la formation en alternance

A

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production
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e gie Site de Che ou g
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e ts p is e

o pte pou l'e a e des voeu -Re t e

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

Non

Bulleti s s olai es et u ive sitai es : otes, app

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B1

Aucune

Oui

Oui

Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale. Diff e ts g oupes so t o stitu s, e fo tio du
a alau at : - Ba alau at g
al s ie tifi ue S SI, SVT, MPC, ISN - Ba alau at te h ologi ue STI D EE, ITEC, SIN &a p, STL Ba alau at p ofessio el ou du pa ou s de l' tudia t s'il s'agit d'u e o ie tatio . - - Toute a didatu e se a tudi e ave atte tio - - So t
p is e o pte, da s l' la o atio d'u lasse e t : - le iveau de l' l ve e Math ati ues, e S ie es Ph si ues, et da s les dis ipli es de la
sp ialit pou les a alau ats te h ologi ues , - le iveau de la lasse , - la fi he ave i . So t gale e t app i s : - le iveau de l' l ve
da s les dis ipli es d'e p essio f a çais, a glais , - so CV et ses otivatio s p ojet pe so el et p ofessio el, pa ou s de fo atio
otiv .

Oui

Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale. Diff e ts g oupes so t o stitu s, e fo tio du
a alau at : - Ba alau at g
al s ie tifi ue S SI, SVT, MPC, ISN - Ba alau at te h ologi ue STI D EE, ITEC, SIN &a p, STL Ba alau at p ofessio el ou du pa ou s de l' tudia t s'il s'agit d'u e o ie tatio . - Toute a didatu e se a tudi e ave atte tio - So t p is
e o pte, da s l' la o atio d'u lasse e t : - le iveau de l' l ve e Math ati ues, e S ie es Ph si ues, et da s les dis ipli es de la
sp ialit pou les a alau ats te h ologi ues , - le iveau de la lasse , - la fi he ave i . So t gale e t app i s : - le iveau de l' l ve
da s les dis ipli es d'e p essio f a çais, a glais , - so CV et ses otivatio s p ojet pe so el et p ofessio el, pa ou s de fo atio
otiv . - Il se a de plus o ga is u e t etie desti à value la atu it et la otivatio du a didat pou suiv e la fo atio e alte a e.

Non

Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale. - Diff e ts g oupes so t o stitu s, e fo tio du
a alau at : - a g
al s ie tifi ue S SI, SVT, MPC, ISN - a te h ologi ue STI D EE, SIN, ITEC et STL Sp S ie es Ph si ues - a P o
optio o pati le ave l'i dust ie et la ai te a e - ou du pa ou s de l' tudia t s'il s'agit d'u e o ie tatio . - Toute a didatu e se a tudi e
ave atte tio . - So t p is e o pte, da s l' la o atio d'u lasse e t : - le iveau de l' l ve e Math ati ues, e S ie es Ph si ues et da s les
dis ipli es de la sp ialit pou les a s te h ologi ues , - le iveau g
al de la lasse , -le iveau de l' l ve pa appo t à sa lasse , - la fi he ave i .
- So t gale e t app i s : - le iveau de l' l ve da s les dis ipli es d'e p essio f a çais, a glais , - so CV et ses otivatio s p ojet pe so el
et p ofessio el, pa ou s de fo atio
otiv .

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B1

B1

Aucune

Aucune

Oui

Oui

iatio s, a se t is e - P ojet de fo

atio

otiv - Fi he ave i - CV

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B1

Aucune

Oui

Oui

- Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale - Diff e ts g oupes so t o stitu s, e fo tio du
a alau at : - a g
al s ie tifi ue S SI, SVT, MPC, ISN - a te h ologi ue STI D EE, SIN, ITEC et STL Sp S ie es Ph si ues - a P o
optio o pati le ave l'i dust ie et la ai te a e - ou du pa ou s de l' tudia t s'il s'agit d'u e o ie tatio . - Toute a didatu e se a tudi e
ave atte tio . - So t p is e o pte, da s l' la o atio d'u lasse e t : - le iveau de l' l ve e Math ati ues, e S ie es Ph si ues et da s les
dis ipli es de la sp ialit pou les a s te h ologi ues , - le iveau g
al de la lasse , - le iveau de l' l ve pa appo t à sa lasse , - la fi he
ave i . - So t gale e t app i s : - le iveau de l' l ve da s les dis ipli es d'e p essio f a çais, a glais , - so CV et ses otivatio s p ojet
pe so el et p ofessio el, pa ou s de fo atio
otiv .- Pou les a didats à l'alte a e su les deu a
es du DUT GIM, u e t etie desti à
value leu otivatio et leu atu it se a o ga is .

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B1

Aucune

Oui

Non

Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale. - Deu g oupes so t o stitu s : u g oupe de a
te h ologi ues STI D, STL et u g oupe de a s ie tifi ue et p ofessio el. – U e atte tio pa ti uli e est po t e su les sultats de l' l ve da s
les ati es s ie tifi ues et te h i ues : SVT, e gie e vi o e e t, s ie es ph si ues, ath ati ues, te h ologie. Le iveau de l’ l ve pa
appo t à la o e e de la lasse est gale e t e a i . - So t app i s l'avis du hef d’ ta lisse e t et des e seig a ts fi he ave i . Aut es
l e ts p is e o pte : l’assiduit , la otivatio du a didat et l’ad uatio de so p ojet pe so el et p ofessio el ave la fo atio .
Diff e ts g oupes so t o stitu s, e fo tio du a alau at : - Ba alau at g
al s ie tifi ue - Ba alau at te h ologi ue - Ba alau at
p ofessio el ave t s o dossie - ou du pa ou s de l' tudia t s'il s'agit d'u e o ie tatio . - Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des
elev s de otes de p e i e et de te i ale. - So t p is e o pte, da s l' la o atio d'u lasse e t : - Le iveau de l' l ve da s les ati es
litt ai es - Le iveau de l' l ve da s les ati es s ie tifi ues - Le iveau de l' l ve e la gues t a g es et tout pa ti uli e e t e a glais - Les
p euves a ti ip es telles ue le f a çais et les otes de a pou les dossie s de o ie tatio so t i t g s pou l' la o atio de e lasse e t. So t gale e t app i s les otivatio s du a didat p ojet p ofessio el, pa ou s de fo atio
otiv . - E fi l'assiduit , le o po te e t, les
avis des e seig a ts et la fi he ave i so t des l e ts d te i a ts.

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B1

Aucune

Oui

Non

Gestio logisti ue et t a spo t Site d'Ale ço

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

Oui

Le DUT GLT ta t u DUT te tiai e, il e
essite pas de p e uis pa ti ulie . Il suffit d'avoi u
i i u
d'e vie, de o e volo t et de t availle . - Il e faut pas t e alle gi ue au hiff es et t e ouve t su
l'e vi o e e t. Pou e tai es a i es, u goût pou les la gues viva tes peut- t e u
el plus.

Les ulleti s s olai es de la de i e a
e e lasse de
e, de toutes les a
es e lasse de Te i ale et da s l'e seig e e t
sup ieu . - Il faud a gale e t dige u Cu i ulu vitae. - Pou les tudia ts t a ge s u e tifi at de iveau B e la gue
f a çaise doit t e p se t .

Ca i es so iales Pa ou s Coo di atio et gestio
des ta lisse e ts et se vi es sa itai es et so iau
CGE S Site d'Ale ço - e optio Se vi es à la
Personne

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

Oui

- Savoi t availle e g oupe - t availle guli e e t - o p e d e l'i t
tie s au su des optio s hoisies da s le BUT.

t de la otio de p ojet - avoi ide tifi les

Pou ve i à l'IUT, il vous est de a d d'avoi : - Bo iveau g
al - Notes des p euves au Ba , e pa ti ulie da s les dis ipli es litt ai es et e
s ie es hu ai es histoi e, g og aphie, SES, d oit... -Co po te e t i pli u da s ses tudes se o dai es E p ie es p p ofessio elles
a uises da s le ad e d'e gage e ts
voles et/ou de te ps d'a i atio - U e lett e de otivatio o vai a te : e gage e t, e vie
d'app e d e, e gie, et . U e postu e plutôt ue des o p te es... - U iveau a ad i ue aiso a le -E t etie s i dividuels ou olle tifs.

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

Oui

- Savoi t availle e g oupe - t availle guli e e t - o p e d e l'i t
tie s au su des optio s hoisies da s le BUT.

t de la otio de p ojet - avoi ide tifi les

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

Oui

Assiduit , Co po te e t, I t

Oui

La p se e au a tivit s p dagogi ues, de uel ue atu e u'elles soie t, est o ligatoi e. Le o po te e t des tudia ts
doit t e p ofessio el et i p o ha le. Il est
essai e de savoi t availle e g oupe et de faço
guli e.

Ca i es so iales Pa ou s Villes et te itoi es
du a les Site d'Ale ço - e optio Gestio U ai e

G

ie

a i ue et p odu ti ue Site d'Ale ço

Qualit , logisti ue i dust ielle et o ga isatio
d'Ale ço

Site

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

t pou les te h ologies

Pou ve i à l'IUT, il vous est de a d d'avoi : - Bo iveau g
al, -Notes des p euves au Ba , e pa ti ulie da s les dis ipli es litt ai es et e
s ie es hu ai es histoi e, g og aphie, SES, d oit... - Co po te e t i pli u da s ses tudes se o dai es E p ie es p p ofessio elles
a uises da s le ad e d'e gage e ts
voles et/ou de te ps d'a i atio - U e lett e de otivatio o vai a te : e gage e t, e vie
d'app e d e, e gie, et . U e postu e plutôt ue des o p te es... -U iveau a ad i ue aiso a le - E t etie s i dividuels ou olle tifs.

Notes de p e i e et de te i ale: - Math ati ues - Ph si ue-Chi ie, - S ie es I dust ielles ou E seig e e t Te h ologi ue
pou les SSI et les STI D - Ép euves a ti ip es du Ba - LV -App iatio s da s toutes les ati es des e seig a ts de l e, App iatio du hef d' ta lisse e t et du Co seil de Classe ou du Co seil d'O ie tatio . - CV et Lett e de Motivatio du a didat.
Les l e ts suiva
- Le savoi t e : o
- les avis et les app
- les sultats s olai
ath ati ues, l'a
- Le CV, la lett e de

ts p is e o pte pou l'e a e des voeu :
po te e t e lasse, assiduit au a tivit s p dagogi ues, s ieu et t avail fou i,
iatio s de l' ta lisse e t et des e seig a ts,
es ulleti s de otes de
e, te i ale et p euves a ti ip es du a alau at ota
e t les iveau e f a çais,
glais et e seig e e ts e sp ialit s
otivatio a gu e tatio du P ojet de fo atio
otiv e et l'e p ie e p ofessio elle du a didat

U N IV E RS I T É D E C AE N · N O RM A N D IE

UFR SANTE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE L’UFR SANTE
SEANCE DU 03 DECEMBRE 2020

Fixation des capacités de formation 2021-2022

Le Conseil approuve à la majorité, les capacités de formation suivantes pour la rentrée 2021.

Le Président du Conseil

Emmanuel Touzé

Université de Caen Normandie
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante
Année Universitaire 2021-2022

déc-20

Composante

STAPS

STAPS

STAPS

SEGGAT

Mention

Parcours

Ergonomie

STAPS : activité physique adaptée et santé

STAPS : management du sport

16

Prévention, réhabilitation et intervention en santé par les APA

Sports : territoires, acteurs et réseaux

Economie et management publics

SEGGAT

Entrepreneuriat et management de projets

SEGGAT

Géographie, aménagement, environnement et
développement

SEGGAT

Géographie, aménagement, environnement et
développement

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Capacité d’accueil néoRecrutement sur dossier
Capacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
entrants en M1 dans le(s)
ou
néo-entrants en
acquis personnels)]
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Recrutement sur entretien
Remarque importante :
M1 dans la
échéant) rentrée 2020
ou
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

18

22

16

18

22

22

Ingénieries de projets entrepreneuriaux

Environnement

Ruralités en transition

30

39

16

18

22

23

30

19

20

27

16

19

18

18

22

25

30

19

20

Recrutement sur dossier

Recrutement sur dossier

Recrutement sur dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier pour les seuls candidats retenus à
l’issue de la première étape du dossier
(CV, Lettre de Motivation)

Recrutement sur dossier pour les seuls candidats retenus à
l’issue de la première étape du dossier
(CV, Lettre de Motivation)

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

PAS DE SECONDE COMPAGNE DE
RECRUTEMENT

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

Composante

SEGGAT

SEGGAT

UFR Santé

UFR Santé

Mention

Management stratégique

Urbanisme et aménagement

Parcours

Business partner et amélioration continue

19

Aménagement durable, urbanisme rénové, assistance à maîtrise d’ouvrage

Santé publique

Sciences du médicament et des produits de
santé

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Recrutement sur dossier
Capacité d’accueil néoCapacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
ou
entrants en M1 dans le(s)
néo-entrants en
acquis personnels)]
Recrutement sur entretien
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Remarque importante :
M1 dans la
ou
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

20

35

Développement clinique du médicament

15

16

52

10

5

19

20

35

10

Sélection en trois temps :
1) Sélection sur dossier,
2) Entretiens de recrutement,
3) Obtention d’un contrat d’alternance.

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

PAS DE SECONDE COMPAGNE DE
RECRUTEMENT

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

Formation suivie en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage ou sous convention
de stage longue durée.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

24

UFR Santé

UFR de Psychologie

Sciences du médicament et des produits de
santé

Psychologie

Drug design

Psychologie psycho-dynamique clinique et pathologique

14

20

7

20

14

20

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

Composante

UFR de Psychologie

UFR de Psychologie

UFR de Psychologie

Mention

Psychologie

Psychologie

Psychologie

Parcours

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Recrutement sur dossier
Capacité d’accueil néoCapacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
ou
entrants en M1 dans le(s)
néo-entrants en
acquis personnels)]
Recrutement sur entretien
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Remarque importante :
M1 dans la
ou
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

Psychologie de l’éducation

Psychologie de l’enfant de l’adolescent et de la famille

15

90

Neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte

20

20

14

19

18

15

15

20

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

UFR de Psychologie

Psychologie

Psychologie sociale de l’intervention : audit et conduite de changement

15

12

15

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

LVE

Langues étrangères appliquées

Expert en projets européens

16

19

18

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

LVE

Langues étrangères appliquées

Développement durable : stratégies de concertation et de communication

LVE

Langues étrangères appliquées

LVE

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales

LVE

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales

LVE

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales

48

16

19

18

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Implantation des entreprises à l’international

16

18

18

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Traduction spécialisée, rédaction technique, localisation

25

25

25

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Etudes culturelles Littérature / Civilisation

60

37

37

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

20

38

38

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

125
Etudes culturelles Littérature / Civilisation CEMU

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

Composante

LVE

INSPE

INSPE
INSPE

INSPE

INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE

INSPE

INSPE

INSPE

INSPE

Mention

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales

Parcours

Linguistique multilingue (anglais, russe,langues nordiques, espagnol, italien)

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré

200
Caen : 100
Alençon : 50
Saint-Lô : 50

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, Pratiques et ingénierie de la
formation

15

20

Recrutement sur dossier

Caen : 88
Alençon : 44
Saint-Lo : 50

200
Caen : 100
Alençon : 50
Saint-Lô : 50

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Documentation

28

14

28

Education physique et sportive

50

61

50

Histoire-Géographie

37

20

20

Langues vivantes étrangères (anglais, allemand, italien, espagnol)

52

44

52

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Lettres modernes

20

17

20

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Mathématiques

30

27

28

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Physique-Chimie

22

10

22

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Sciences de la vie et de la Terre

20

16

20

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Sciences économiques et sociales

25

10

25

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

20 (Pas de recrutement pour
l'année universitaire 20192020)

Sciences industrielles de l’ingénieur

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, Encadrement éducatif

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, Pratiques et ingénierie de la
formation
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, Pratiques et ingénierie de la
formation

20

NB : l'allemand n'est temporairement plus offert dans le parcours linguistique multilingue

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, premier degré

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Recrutement sur dossier
Capacité d’accueil néoCapacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
ou
entrants en M1 dans le(s)
néo-entrants en
acquis personnels)]
Recrutement sur entretien
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Remarque importante :
M1 dans la
ou
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
125
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

22

IAE

IAE

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, Pratiques et ingénierie de la
formation

22

30

16

pas de recrutement pour 2021

Formation de formateurs du milieu scolaire

30

0

30

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation) puis sur
entretien pour les seuls candidats retenus à l'issue de la
première étape

Médiation culturelle et enseignement

20

14

20

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation) puis sur
entretien pour les seuls candidats retenus à l'issue de la
première étape

Comptabilité - contrôle - audit FI, FA, FC

Contrôle de gestion et audit organisationnel FA,
FC

Voyages, séjours et mobilités éducatifs

20

26/08/2021 au 02/09/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission appréciera également les expériences antérieures du candidat

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission appréciera également les expériences antérieures du candidat

20

20

FI : 24
FA : 29
FC : 12

FI 30
FA 35
FC 31

17

20

PAS DE SECONDE COMPAGNE DE
RECRUTEMENT

07/06/2021 au 27/06/2021
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission appréciera également les expériences antérieures du candidat.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation) puis sur
entretien pour les seuls candidats retenus à l'issue de la
première étape

Recrutement sur dossier

Recrutement sur dossier .
Seuls les étudiants ayant signés un contrat d'alternance
peuvent intégrer la formation.
Job dating alternance : avril 2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission appréciera également les expériences antérieures du candidat
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

26/04/2021 au 17/05/2021

20

FI 30
FA 35
FC 31

26/04/2021 au 17/05/2021

Éléments pris en considération lors :

pas de recrutement pour 2021

100

INSPE

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)
Pré-requis : Licence STAPS Parcours Education et motricité
Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)
Pré-requis : 2UE d’histoire pour les titulaires d’une licence de
géographie, 2 UE de géographie pour les titulaires d’une licence
d’histoire

22

Formation pour l'éducation inclusive

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

02/03/2021 au 15/04/2021
(FI, FA)
20/01/2021 au 30/06/2021
(FC)

11/01/2021 au 20/03/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

Composante

IAE

IAE

IAE

IAE

Mention

Parcours

Gestion de patrimoine FI, FA, FC

25

Gestion de production, logistique, achats FA

Management, conseil et recherche

Management de l'innovation FI

IAE

Management Sectoriel FI, FC

Ingénierie et expertise des politiques sociales locales

IAE

Management Sectoriel FI, FC

Management des structures sociales, médicosociales et solidaires

Management Sectoriel FC

30

23

IAE

IAE

22

30

Gestion des ressources humaines FA

Management FOAD, FC

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Recrutement sur dossier
Capacité d’accueil néoCapacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
ou
entrants en M1 dans le(s)
néo-entrants en
acquis personnels)]
Recrutement sur entretien
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Remarque importante :
M1 dans la
ou
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

26

30

30

23

30

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de l'étude du dossier. Seuls les
étudiants ayant signés un contrat d'alternance peuvent intégrer
la formation.
Job dating alternance : avril 2021

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

11/01/2021 au 12/02/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

11/01/2021 au 20/03/2021

20/01/2021
15/07/2021

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

20

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier,
Test MESSAGE

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

30

17

30

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021
(FI)
20/01/2021 au 30/06/2021
(FC)

26/08/2021 au 02/09/2021

60

28

60

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021
(FI)
20/01/2021 au 30/06/2021
(FC)

26/08/2021 au 02/09/2021

40

20

40

Recrutement sur dossier

20/01/2021 au 15/07/2021

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
A définir en fonction de la première
éléments du dossier du candidat.
campagne
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

17

20

Management des organisations en santé

23

25

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de l'étude du dossier ; les candidats
retenus après l'entretien passent ensuite les différentes étapes
du recrutement des établissements bancaires qui proposent
des contrats d'alternance. Pour la FC ret la FA, seuls les
étudiants ayant signés un contrat d'alternance peuvent intégrer
la formation. Job dating alternance : 9 - 10 mars

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat, son expérience
professionnelle et l’adéquation de son cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

Composante

Mention

IAE

Management Sectoriel FOAD

IAE

Management et administration des entreprises
FI

IAE

Management et commerce international FI

Parcours

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Recrutement sur dossier
Capacité d’accueil néoCapacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
ou
entrants en M1 dans le(s)
néo-entrants en
acquis personnels)]
Recrutement sur entretien
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Remarque importante :
M1 dans la
ou
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

Management et qualité des soins

150

15

Développement international de la PME-PMI

93

15

30

26

150

Recrutement sur dossier

15

Recrutement sur dossier

30

Recrutement sur dossier .
TOEFL > 79 obligatoire

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

60

IAE

IAE

IAE

IAE

IAE

Management et commerce international FI

Franco-américain

Marketing, vente , FA

Monnaie, banque, finance, assurance FA, FC

Monnaie, banque, finance, assurance FI, FA, FC

Monnaie, banque, finance, assurance FI, FC

30

30

Chargé d’affaires entreprises ou institutions

Responsable de clientèle Pro/Agri

Gestion d’actifs, contrôle des risques et conformité

23

18

59

37

23

18

21

26

15

30

Recrutement sur dossier . TOEFL > 79 obligatoire

30

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de l'étude du dossier. Seuls les
étudiants ayant signés un contrat d'alternance peuvent intégrer
la formation.
Job dating alternance : avril 2021

18

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de l'étude du dossier ; les candidats
retenus après l'entretien passent ensuite les différentes étapes
du recrutement des établissements bancaires qui proposent
des contrats d'alternance. Seuls les étudiants ayant signés un
contrat d'alternance peuvent intégrer la formation. Job dating
alternance : 8 et 9 mars

23

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de l'étude du dossier ; les candidats
retenus après l'entretien passent ensuite les différentes étapes
du recrutement des établissements bancaires qui proposent
des contrats d'alternance. Seuls les étudiants ayant signés un
contrat d'alternance peuvent intégrer la formation. Job dating
alternance : 8 et 9 mars

18

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier,
Entretiens prévus fin mars

26/04/2021 au 17/05/2021

11/01/2021 au 20/03/2021

11/01/2021 au 12/02/2021

11/01/2021 au 12/02/2021

11/01/2021 au 15/03/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commussion pédagogique appréciera le profil du candidat (non-gestionnaire), les résultats
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet professionnel.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet professionnel.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet professionnel.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
A définir en fonction de la première
éléments du dossier du candidat.
campagne
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
A définir en fonction de la première
éléments du dossier du candidat.
campagne
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

Composante

Mention

Parcours

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Recrutement sur dossier
Capacité d’accueil néoCapacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
ou
entrants en M1 dans le(s)
néo-entrants en
acquis personnels)]
Recrutement sur entretien
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Remarque importante :
M1 dans la
ou
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

HSS

Arts, lettres et civilisations

Lettres : culture, écritures, communication

25

12

25

Recrutement sur dossier : CV détaillé, lettre de motivation à
l'attention du responsable du parcours Lettres, ensemble des
justificatifs nécessaires (copie du diplôme ou relevés de notes),
attestation de niveau de langue pour les candidats étrangers

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

HSS

Arts, lettres et civilisations

Lettres : culture, écritures, communication CEMU

20

12

20

Recrutement sur dossier : CV détaillé, lettre de motivation à
l'attention du responsable du parcours Lettres, ensemble des
justificatifs nécessaires (copie du diplôme ou relevés de notes),
attestation de niveau de langue pour les candidats étrangers

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

HSS

Arts, lettres et civilisations

Théâtre

20

14

20

Recrutement sur dossier : CV détaillé, lettre de motivation à
l'attention du responsable du parcours Théâtre, ensemble des
justificatifs nécessaires (copie du diplôme ou relevés de notes),
attestation de niveau de langue pour les candidats étrangers

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

HSS

Arts, lettres et civilisations

Cinéma

45

22

45

Recrutement sur dossier : CV détaillé, lettre de motivation à
l'attention du responsable du parcours Cinéma, ensemble des
justificatifs nécessaires (copie du diplôme ou relevés de notes),
attestation de niveau de langue pour les candidats étrangers

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

126

HSS

Arts, lettres et civilisations

Métiers de la production cinématographique et audiovisuelle

HSS

Histoire

Histoire

HSS

Histoire CEMU

Histoire CEMU

16

14

16

55

70

23

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier
constitué comme suit :
CV détaillé, lettre de motivation à l’attention du responsable
du parcours Métiers de la production, ensemble des justificatifs
nécessaires (copie du diplôme ou relevés de notes, attestation
de niveau de langue pour les candidats étrangers)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

20

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

90 (20 CEMU)

129
HSS

Histoire

Histoire et patrimoine

22

20

22

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

HSS

Histoire

Archéologie

17

8

17

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

HSS

Métiers du livre et de l'édition

Edition

10

8

10

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

10

11

10

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

15

35

Recrutement sur dossier et prise en compte des prérequis (L3
de philosophie ou de sociologie)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

20
HSS

Métiers du livre et de l'édition

Métiers des bibliothèques

HSS

Philosophie

35

HSS

Sciences de l’éducation

Professionnalité et savoirs dans les métiers de la relation

30

22

30

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

HSS

Sciences du langage

Didactique du français langue étrangère

30

12

30

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 14/09/2021

50
HSS

Sciences du langage

Linguistique française et générale

HSS

Sociologie

Vulnérabilités

20

45 ( dont 25 CEMU)
60

5

20

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 14/09/2021

16

20

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 14/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

Composante

Mention

Parcours

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Recrutement sur dossier
Capacité d’accueil néoCapacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
ou
entrants en M1 dans le(s)
néo-entrants en
acquis personnels)]
Recrutement sur entretien
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Remarque importante :
M1 dans la
ou
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

45 ( dont 25 CEMU)
HSS

Sociologie CEMU

Vulnérabilités CEMU

HSS

Sociologie

Environnement

Droit, AES et administration
publique

Droit civil

Droit, AES et administration
publique

Droit de l’entreprise

Droit, AES et administration
publique

Droit des affaires

Droit, AES et administration
publique

Droit des assurances

Droit, AES et administration
publique

Droit des libertés

Droit, AES et administration
publique

Droit du numérique

Droit, AES et administration
publique

Droit international et droit Européen

Droit, AES et administration
publique

Droit notarial

Droit, AES et administration
publique

Droit public

60

30

25

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 14/09/2021

15

15

15

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Protection des personnes vulnérables

25

24

25

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Diplôme de juriste conseil d’entreprise

25

25

25

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

PAS DE SECONDE COMPAGNE DE
RECRUTEMENT

Droit de la concurrence et de la distribution

20

20

20

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

28

28

28

- Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

16/03/2021 au 08/05/2021
(alternance) 20/04/2021 au
15/05/2021 pour Master 1

26/08/2021 au 02/09/2021

22

22

22

Recrutement sur dossier puis éventuellement sur entretien
pour les seuls candidats retenus à l’issue de la première étape
du dossie

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Droit de l’internet, des entreprises innovantes et des créations numériques

22

13

20

Recrutement sur dossier puis éventuellement sur entretien
pour les seuls candidats retenus à l’issue de la première étape
du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Droit et Régulation des marchés internationaux

30

31

25

Recrutement sur dossier.

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Assurances et personnes

22

Carrières publiques

30

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

22

22

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

PAS DE SECONDE COMPAGNE DE
RECRUTEMENT

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

30

32

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet

Composante

Droit, AES et administration
publique

UFR des Sciences

Mention

Justice procès procédure

Agrosciences, environnement, territoires,
paysage, forêt

Parcours

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Recrutement sur dossier
Capacité d’accueil néoCapacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
ou
entrants en M1 dans le(s)
néo-entrants en
acquis personnels)]
Recrutement sur entretien
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Remarque importante :
M1 dans la
ou
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

Contentieux privé

40

Gestion et valorisation agri-environnementales

18

40

18

UFR des Sciences

Biologie intégrative et physiologie

Management de l’expérimentation préclinique

12

14

UFR des Sciences

Biologie, agrosciences

Ecoproduction, biotechnologies végétales et biovalorisation

13

12

UFR des Sciences

Biologie-santé

UFR des Sciences

Chimie

UFR des Sciences

Electronique, énergie électrique, automatique

UFR des Sciences

Informatique

20

70

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

26/08/2021 au 02/09/2021

18

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

12

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

13

26/04/2021 au 17/05/2021

PAS DE SECONDE COMPAGNE DE
RECRUTEMENT

20

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1). Un formulaire sera à remplir
obligatoirement et à joindre au dossier de recrutement
concernant le choix du parcours du candidat.

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

17

32

Recrutement sur dossier :
Curriculum vitae
Lettre de motivation exposant le bilan de formation et le projet
professionnel.
Diplômes, ou attestation de diplôme, acquis depuis le
baccalauréat
Relevés de notes
Contenu des enseignements
Document permettant d’évaluer le niveau en anglais
Attestation du niveau en français pour les étudiants non
francophones.

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

0

pas de recrutement pour 2021

75

70

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

20

35

35

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

UFR des Sciences

Innovation, entreprise et société

Valorisation des innovations biotechnologiques

15

15

15

Recrutement sur dossier.
(lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplômes (Licence Sciences pour la santé | Licence Sciences de
la vie | Licence Sciences de la vie et de la Terre | Licence Chimie
| Licence Physique | Licence Informatique | Licence Droit |et
attestation de niveau de langue (DALF C1)
Un entretien pourra être envisagé après une première étape de
sélection sur dossier.

UFR des Sciences

Mathématiques

Mathématiques générales

23

7

23

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

UFR des Sciences

Mathématiques appliquées, statistique

Statistiques appliquées et analyse décisionnelle

25

22

25

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
Le cas échéant, si nécessaire, l’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin
d’évaluer l’ensemble des éléments du dossier du candidat.
Le cas échéant, si nécessaire, l’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus
antérieur, son projet et sa motivation pour intégrer la formation demandée. Il permettra également
d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera la motivation du
candidat et l’adéquation de la formation souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

Composante

UFR des Sciences

UFR des Sciences

UFR des Sciences

Mention

Parcours

Mécanique

16

Microbiologie

Neurosciences

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Recrutement sur dossier
Capacité d’accueil néoCapacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
ou
entrants en M1 dans le(s)
néo-entrants en
acquis personnels)]
Recrutement sur entretien
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Remarque importante :
M1 dans la
ou
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

12

26

Neurosciences moléculaires, cellulaires et intégrées

23

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

16

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26

Recrutement sur dossier (lettre de motivation, CV, relevé de
notes, attestation de diplôme, attestation de niveau de langue
pour les étudiants étrangers (DALF C1) et fiche de synthèse
fournie à remplir)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

20

19

20

Recrutement sur dossier (lettre de motivation, CV, relevé de
notes, attestation de diplôme, attestation de niveau de langue
pour les étudiants étrangers (DALF C1) et fiche de synthèse
fournie à remplir)

15

14

15

Recrutement sur dossier (lettre de motivation, CV, relevé de
notes, attestation de diplôme, attestation de niveau de langue
pour les étudiants étrangers (DALF C1) et fiche de synthèse
fournie à remplir)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

35

UFR des Sciences

Neurosciences

UFR des Sciences

Nutrition et sciences des aliments

UFR des Sciences

Physique

UFR des Sciences

Sciences de la mer

UFR des Sciences

Sciences de la Terre et des planètes,
environnement

Sciences des comportements

Qualité des aliments et innovation santé

15

30

Exploitation des ressources vivantes côtières

Ingénierie et géosciences du littoral

24

16

11

15

Recrutement sur dossier puis éventuellement sur entretien
pour les seuls candidats retenus à l’issue de la première étape
du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

9

30

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

24

Recrutement sur dossier, pièce d'identité en cours de validité,
lettre de motivation, CV, relevé de notes de licence, attestation
du diplôme de Licence ou équivalent et du bac, attestation de
niveau de langue, attestation de stages

15

Recrutement sur dossier, pièce d'identité en cours de validité,
lettre de motivation, CV, relevé de notes de licence, attestation
du diplôme de Licence ou équivalent et du bac, attestation de
niveau de langue, attestation de stages

18

15

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE

Calendrier universitaire 2020-2021 - Demande de modification exceptionnelle

1er semestre

composante

UFR Staps

UFR Staps

dipôme /année

L3

M1

Intitulé légal de la formation

STAPS parcours Ergonomie
du sport & performance
motrice

2ème semestre

Accueil et information. Pour les L1
préciser le jour, l'heure et le lieu.

Début des
cours

Vacances de
Toussaint (le
cas échéant)

Fin des cours
du 1er
semestre

Examens
Semestre 1

Début des
cours du 2ème
semestre

31/08/2020

31/08/2020

du 25/10 au
01/11/2020

05/12/2020

du 07/12 au
19/12/2020
04/01/2021

04/01/2021
05/01/2021

01/09/2020

01/09/2020

du 25/10 au
01/11/2020

12/12/2020

du 07/12 au
19/12/2020
04/01/2021

04/01/2021
05/01/2021

Ergonomie

Fin des cours
du 2ème
semestre

Examens
Semestre 2

Date limite de
soutenance des
rapports de
stages et des
mémoires
Session 1

du 21/02 au du 02/05 au
07/03/2021 09/05/2021

24/04/2021

du 26/04 au
30/04/2021

20/05/2021

du 21/06 au
03/07/2021

du 21/02 au
07/03/2021

26/03/2021

du 29/03 au
03/04/2021

15/06/2021

du 21/06 au
03/07/2021

Vacances
d'Hiver

Vacances de
Printemps

/

Examens
Session 2

Date limite de
soutenance des
stage inscrit
rapports de
dans maquette
stages et des
hors alternance
mémoires
Session 2

Stage*

durée mini

durée maxi

durée fixe

date debut

03/07/2021

50

100

01/10/2020

03/07/2021

308

616 (4mois)

01/10/2020

date limite de fin de stage

session 1 : 20/05/2021
session 2 : 03/07/2021
Session 1 : 15/06/2021
session 2 : 03/07/2021

UFR des LANGUES VIVANTES ETRANGERES
Séance du 3 DECEMBRE 2020

EXTRAIT du Procès-Verbal du Conseil de l’UFR

Modification du calendrier M2 LLCER Parcours Traduction
Année universitaire 2020-2021

Date limite de fin de stage
- 10/09/2021 (à la place du 19/06/2021)

Demande de dérogation afin de pouvoir prolonger la période de
stages pour les étudiants en M2 LLCER parcours Traduction, qui
pour la plupart peinent à trouver des stages à cause de la situation
sanitaire et ses effets sur l'activité des agences de traduction.

VOTE
Votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0

UFR des LANGUES VIVANTES ETRANGERES
Séance du 15 OCTOBRE 2020

EXTRAIT du Procès-Verbal du Conseil de l’UFR

Modification Calendrier L3 Licence LEA
Année Universitaire 2020/2021

Date limite remise des rapports de stage
- 26 mai 2021 (date non précisée)

Date limite de dépôt des notes à la scolarité
- 1er juin 2021 (à la place du 14 mai 2021)

Délibérations Jurys L3 LEA
- 7 juin 2021 (à la place du 20 mai 2021)

Décalage de la session 2 des examens
- du 21 au 26 juin 2021 (à la place du 14 au 19 juin 2021)

VOTE
Votants : 22
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 5

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE

Calendrier universitaire 2020-2021
validé par le Conseil de la composante du ……………………………………………….

DEMANDES MODIFICATIONS UFR SEGGAT
Pour information : Vacances scolaires 2020-2021 (Zone B) :
Vacances de Toussaint : Du samedi 17 octobre au lundi 3 novembre
Vacances de Noël : Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier
Vacances d'hiver : Du samedi 20 février au lundi 8 mars
Vacances de printemps : Du samedi 24 avril au lundi 10 mai

2

1er semestre

Site

campus 1

campus 1

composante

UFR Seggat

UFR Seggat

dipô e /a

L1

L1

e

I titul l gal de la for atio

Accueil et
information.
Pour les L1
pr iser le
jour, l'heure
et le lieu.

D

ut des
cours

Vacances de
Toussaint (le
as h a t)

Fin des cours
du 1er
semestre

Examens
Semestre 1

D ut des
cours du
2 e
semestre

Vacances
d'Hiver

Vacances de
Printemps

e se estre

Fin des cours
du 2 e
semestre

Examens
Semestre 2

Stage*
Date limite de
soutenance
des rapports
de stages et
des
oires
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de
soutenance
des rapports
de stages et
des
oires
Session 2

stage inscrit
dans
maquette
hors
alternance

dur e

i i

dur e

axi

dur e fixe

date debut

date limite de
fin de stage

Éco o ie
le
04/09/2020
à 9h30

07/09/2020

du
du
26/10/2020
du 09/12/2020
22/02/2021
03/12/2020
04/01/2021
au
au
au 18/12/2020
30/10/2020
26/02/2021

du
du
du
26/04/2021
07/04/2021
14/06/2021
01/04/2021
21/05/2021
11/06/2021
au
au
au
07/05/2021
23/04/2021
30/06/2021

oui

100h

à partir du
26/04/2021

10/06/2021

le
04/09/2020
à 9h30

07/09/2020

du
du
26/10/2020
du 08/12/2020
22/02/2021
03/12/2020
04/01/2021
au
au
au 18/12/2020
30/10/2020
26/02/2021

du
du
du
26/04/2021
07/04/2021
14/06/2021
01/04/2021
21/05/2021
11/06/2021
au
au
au
07/05/2021
23/04/2021
30/06/2021

oui

100h

à partir du
26/04/2021

10/06/2021

Éco o ie

campus 1

UFR Seggat

L1

Gestion

le
04/09/2020
à 9h30

07/09/2020

du
du
26/10/2020
du 09/12/2020
22/02/2021
03/12/2020
04/01/2021
au
au
au 18/12/2020
30/10/2020
26/02/2021

du
du
du
26/04/2021
07/04/2021
14/06/2021
01/04/2021
21/05/2021
11/06/2021
au
au
au
07/05/2021
23/04/2021
30/06/2021

oui

100h

à partir du
26/04/2021

10/06/2021

campus 1

UFR Seggat

L1

Gestion

le
04/09/2020
à 9h30

07/09/2020

du
du
du 08/12/2020
26/10/2020
22/02/2021
03/12/2020
04/01/2021
au
au
au 18/12/2020
30/10/2020
26/02/2021

du
du
du
26/04/2021
07/04/2021
14/06/2021
01/04/2021
21/05/2021
11/06/2021
au
au
au
07/05/2021
23/04/2021
30/06/2021

oui

100h

à partir du
26/04/2021

10/06/2021

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE

Calendrier universitaire 2020-2021
validé par le Conseil de la composante du
Pour information : Vacances scolaires 2020-2021 (Zone B) :
Vacances de Toussaint : Du samedi 17 octobre au lundi 02 novembre
Vacances de Noël : Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier
Vacances d'hiver : Du samedi 20 février au lundi 8 mars
Vacances de printemps : Du samedi 10 au lundi 26 avril

1er semestre

Site

composante
UFR Santé

PRFS

dipôme
/année
DFGSM2

Intitulé légal de la
formation
Diplôme de formation
générale en sciences
médicales 2è a

Accueil et information. Pour les L1
préciser le jour, l'heure et le lieu.

Début des cours

Vacances
de
Toussaint
(le cas

Fin des cours du 1er
semestre

Examens
Semestre 1

Modification

31/08/2020 à 9h

31/08/2020

-

04/12/2020

17 et
18/12/2020

15 et 16/12/2020

UFR DES SCIENCES : L3 Informatique - Demande de modification du Calendrier universitaire 2020/2021

1er semestre

diplôme
/année

Intitulé légal de la
formation

Accueil et information.
Pour les L1 préciser le
jour, l'heure et le lieu.

Début des cours

L3

Informatique

01/09/2020

01/09/2020

Vacances de
Toussaint (le cas
échéant)

2ème semestre

Fin des cours
du 1er semestre

20/11/2020
04/12/2020

Examens Semestre 1

Du 23/11 au 27/11/2020
Du 7 au 11/12/2020
(sauf le 08/12/2020)

Début des cours
du 2ème semestre

Vacances
d'Hiver

30/11/2020
04/01/2021

Du 22 au
27/02/2021

Vacances de
Printemps

Fin des cours du 2ème
semestre

Examens Semestre 2

Date limite de soutenance des
rapports de stages et des
mémoires Session 1

Examens
Session 2

05/03/2021
26/03/2021

Du 08/03 au 10/03/2021
Du 29 au 31/03/2021

09/06/2021

Du 28/06 au
02/07/2021

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE

Calendrier universitaire 2020-2021
validé par le Conseil de la composante du 24/09/2020

1er semestre

composante

UFR Staps

dipôme /année Intitulé légal de la formation

M2

Accueil et information. Pour les L1
préciser le jour, l'heure et le lieu.

Début des cours

Vacances de
Toussaint (le
cas échéant)

2ème semestre
Fin des cours
du 1er
semestre

Examens
Semestre 1

Début des
cours du 2ème
semestre

Vacances
d'Hiver

Vacances de
Printemps

Stage*

Fin des cours du
2ème semestre

Examens
Semestre 2

Date limite de
soutenance des
rapports de
stages et des
mémoires
Session 1

26/03/2021

du 29/03 au
03/04/2021

FI :
27/08/2021
10/09/2020
FC :
09/07/2021

Examens
Session 2

du 22/09 au
24/09/2021

Date limite de
soutenance des
stage inscrit
rapports de
dans maquette
stages et des
hors alternance
mémoires
Session 2

durée mini

durée maxi

462

924 (6 mois)

durée fixe

date debut

date limite de fin de stage

01/10/2020

Session 1 FI : 27/08/2021
Session 2 FI : 07/10/2021
Session 1 FC : 09/07/2021
Session 2 FC : 17/09/2021

Ergonomie
FC : 28/08/2020
FI : 07/09/2020

07/09/2020

FI : du 25/10
au
12/12/2020
01/11/2020

du 14/12 au
19/12/20

FI : du 21/02
04/01/2021
au
07/03/2021

/

FI
07/10/2021
FC :
17/09/2021

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
REUNION DU 11 DECEMBRE 2020
MOTION
Le Conseil d’Administration de l’Université de Caen Normandie lors de sa séance du 11 décembre 2020 exprime
son désaccord sur plusieurs points majeurs de la loi de programmation de la recherche (LPR) votée le mardi 17
novembre 2020 et dénonce la méthode employée pour la faire adopter en particulier par des amendements
entérinés dans la nuit du 28 au 29 octobre 2020. Il dénonce en particulier :
- la suppression de la qualification pour les Professeurs d’Université par le Conseil National des Universités et son
expérimentation rendue possible pour les Maîtres de Conférences, ce qui remet en cause le rôle du Conseil
National des Universités et le statut national d’enseignant-chercheur ;
- la pénalisation de l’intention de « troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement », qui introduit un
« délit d’entrave » au sein des établissements universitaires contraire aux libertés académiques et aux libertés
publiques, remettant également potentiellement en cause les libertés syndicales.
Le Conseil d’Administration de l’Université de Caen demande un moratoire sur le texte législatif afin qu’il soit
revu en concertation avec la communauté universitaire dans son ensemble ainsi que les instances
représentatives démocratiquement élues telles que le CNU et le CNESER. En absence de modifications, il s'engage
à ne pas avoir recours aux nouveaux dispositifs de recrutement prévus par la LPR et réaffirme fermement son
attachement aux procédures nationales et collégiales.

