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LES LICENCES À RECRUTEMENT PARTICULIER  
DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX 

 

« L’université accueille habituellement tous les bacheliers qui en font la demande, après s’être préinscrits sur 
le site Admission Post Bac (APB). Cependant certaines licences ont des capacités d’accueil limitées.  
 
 

On peut distinguer : 
 
 
 

 les Licences sélectives   -->  Voir la liste ci-dessous  
 

1er cas : l’admission est de plein droit pour les bacheliers des séries correspondantes, la priorité pouvant être donnée aux 
candidats de l'académie de Bordeaux. Sinon pour candidater, il est nécessaire de constituer un dossier (exemple : Licence 1 
Arts plastiques). 
2e cas : quels que soient le Bac ou l'académie d'obtention, un dossier est à constituer, l'ensemble des parcours de la licence 
étant à capacité limitée (exemple Licence information communication). 
 

 les Licences avec parcours sélectifs   -->  Voir la liste ci-dessous 
Deux types de parcours sont accessibles sur dossier :  
- les parcours "langue" : parcours Anglais-philosophie de la licence philosophie de l'université Bordeaux Montaigne, 
parcours international des licences scientifiques de l'université de Bordeaux,  
- les parcours correspondant aux Cursus CMI Figure formant au métier d'ingénieur (université de Bordeaux et université de 
Pau et des Pays de l'Adour). 
 

 les Licences à capacité limitée   -->  Voir la liste ci-dessous 
 

Pour ces licences, il n’y a pas de sélection sur dossier mais le nombre de places est limité. Les candidats de l’académie sont 
prioritaires. 

Diplôme 

LMD 
Organisation 

LICENCE 

MASTER 

DOCTORAT 
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Si le nombre de candidats en L1 est supérieur au nombre de places (capacité d’accueil), un ordre de priorité sera mis en place : 
1er cas : le nombre total de candidats (tous vœux confondus) est supérieur à la capacité d’accueil. La priorité est donnée aux 
vœux 1.  
Si la capacité d’accueil n’est pas atteinte, une proposition sera également faite aux vœux 2,… et ceci jusqu’à ce que la 
capacité soit atteinte. 
2e cas : le nombre de candidats vœux 1 dépasse la capacité d’accueil. Les candidats ayant classé ce vœu en rang 1 ne 
pourront donc être tous satisfaits. Dans ce cas le processus d'affectation s'appuie sur un traitement automatisé critérisé 
prenant en considération l'académie de passage du baccalauréat ou de résidence et l'ordre des vœux. » *  
Si la capacité d'accueil de la Licence est encore dépassée, alors les candidats retenus sont déterminés de manière aléatoire. 

 

*Source : INFOS + DE L'APRÈS BAC- Rentrée 2016 - Les licences à recrutement particulier dans l’académie de Bordeaux - Janvier 2016 

 
        

Licences à capacité l imitée STAPS, Psychologie,  Sociologie  
Statistiques 2016 - Université de Bordeaux  

Tous candidats (néo-bacheliers + réorientation toutes académies d’origine confondues) 
 

 
                                                                                                                        Rectorat de Bordeaux SAIO - source  APB octobre 2016 

 
 

- - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - -  
 

Licences sélectives - Rentrée 2017 
Académie de Bordeaux            

 

Source : Site Admission Post-Bac 2017 
 
 

Intitulé de la Licence 1 
 Capacité d’accueil 

Modalités d’admission 

Allemand-information communication 
 15 places pour les néo-entrants 

 

Anglais-information communication 
 36 places pour les néo-entrants 

 

Espagnol-information communication 
 25 places pour les néo-entrants 
 

Université Bordeaux Montaigne 

Admission sur dossier 

Le recrutement se déroule en deux étapes : 
- 1.  Admissibilité sur la base des résultats scolaires 
- 2.  Admission sur la base du CV et de la lettre de motivation 

 

Sciences de l'information et de la 
communication 
 115 places pour les néo-entrants 
 

Université Bordeaux Montaigne 
 

Admission sur dossier  
Le recrutement se déroule en deux étapes : 
- 1.  Admissibilité sur la base des résultats scolaires  
- 2.  Admission sur la base du CV et de la lettre de motivation 

Anglais-philosophie 
 40 places pour les néo-entrants 
Université Bordeaux Montaigne 

 

Admission sur dossier  
Documents supplémentaires à fournir :  
• Curriculum vitae précisant vos compétences et expériences dans le domaine 
d'études visé, 
• Lettre de motivation argumentant votre intérêt pour la formation et la 
discipline. 

Arts plastiques 
 120 places pour les néo-entrants 
Université Bordeaux Montaigne 

 

 

 Admission prioritaire pour les titulaires du bac L, spécialité « Arts », 
mention « Arts plastiques » (option lourde-coef. 6) de l'académie de Bordeaux. 
 

 Admission sur dossier pour les titulaires d'un bac de la spécialité (option 

lourde-coef. 6) hors académie de Bordeaux ou d'un bac d'une autre série des 
académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Travaux personnels à fournir. 

Documents supplémentaires à fournir :  
• Curriculum vitae précisant vos compétences et expériences dans le domaine visé 
• Lettre de motivation argumentant votre intérêt pour la formation et la discipline 
• Travaux personnels : 10 documents format A4 maximum originaux ou photos 
couleurs et commentaire de chaque production 
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Design 
 36 places pour les néo-entrants 
Université Bordeaux Montaigne 

 

 

 Admission prioritaire pour les titulaires du bac technologique série Sciences 
et technologies du design et des arts appliqués de l'académie de Bordeaux. 
 

 Admission sur dossier pour les titulaires d'un bac technologique de la 
spécialité hors académie de Bordeaux ou d'un bac d'une autre série toutes 
académies. Travaux personnels à fournir. 

Documents supplémentaires à fournir : 
• Curriculum vitae précisant votre expérience en matière d'arts appliqués - design 
• Argumentaire concernant votre motivation 
• Travaux personnels : 10 documents format A4 maximum originaux ou photos 
couleurs et commentaire de chaque production 

Cinéma et audiovisuel 
 80 places pour les néo-entrants 
Université Bordeaux Montaigne 

 
 

 

 Admission directe pour les titulaires du bac L, spécialité « Arts », mention 
« Cinéma audiovisuel » (option lourde-coef. 6) de l'académie de Bordeaux. 
 

 Admission sur dossier pour les titulaires d'un bac de la spécialité (option 

lourde-coef. 6) hors académie de Bordeaux ou d'un baccalauréat d'une autre 
série des académies de Bordeaux, Limoges, Poitiers et Toulouse. 

Documents supplémentaires à fournir : Lettre de motivation argumentant 
votre intérêt pour la formation et la discipline. 

Danse 

 30 places pour les néo-entrants 
Université Bordeaux Montaigne 

 

 

 Admission sur dossier pour les titulaires du bac toutes académies.  
 

 Suivie d'audition pour les candidats sélectionnés (Durée : 2h) 
Sous forme d'atelier de danse : jazz, contemporain, classique 

Théâtre 
 80 places pour les néo-entrants 
Université Bordeaux Montaigne 

 

 

 Admission directe pour les titulaires du bac L, spécialité « Arts », mention 
« Théâtre-expression dramatique » (option lourde- coef.6) de l'académie de 
Bordeaux. 
 

 Admission sur dossier pour les titulaires d'un bac de la spécialité (option 

lourde-coef. 6) hors académie de Bordeaux ou d'un baccalauréat d'une autre 
série des académies de Bordeaux, Limoges, Poitiers et Toulouse. 

Documents supplémentaires à fournir : 
• Curriculum vitae précisant vos compétences et expériences dans le domaine visé 
• Lettre de motivation argumentant votre intérêt pour la formation et la 
discipline. 

Musicologie et pratique artistique 
supérieure 
 80 places pour les néo-entrants 
Université Bordeaux Montaigne 

 

 

 Admission prioritaire pour les titulaires du bac L, spécialité « Arts », 
mention « Musique » (option lourde-coef. 6) ou baccalauréat technologique 
"Techniques de la musique et de la danse" de l'académie de Bordeaux. 
 

 Admission sur dossier pour les titulaires d'un bac de la spécialité (option 

lourde-coef. 6) hors académie de Bordeaux ou d'un baccalauréat d'une autre 
série toutes académies. Diplômes de musique à fournir. 

Documents supplémentaires à fournir : 
• Curriculum vitae précisant votre expérience en matière de pratique musicale 
• Argumentaire concernant votre motivation pour une inscription en musique 
• Copie des plus récents diplômes musicaux obtenus 

Sciences archéologiques 
 70 places pour les néo-entrants 
Université Bordeaux Montaigne 
 

 

 Admission sur dossier pour les titulaires du bac quelle que soit la série 
toutes académies. 

Culture humaniste et scientifique 
 40 places pour les néo-entrants 
Université Bordeaux Montaigne 

 

 

 Admission sur dossier pour les titulaires du bac quelle que soit la série 
toutes académies.  
 

 Suivie d'un entretien pour les candidats sélectionnés. 

Présentation d'un dossier : 
• Curriculum vitae 
• Résultats scolaires, 
• Lettre de motivation précisant l’intérêt du candidat pour la pluridisciplinarité et 
le sens qu’il lui donne dans son propre cursus, passé ou à venir 
 

 
JOURNÉE PORTES OUVERTES (JPO) DE L’UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE 

JEUDI 19 JANVIER 2017 
 

Tout le programme de la JPO en cliquant sur le lien ci-dessous 

 
www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/vous-etes/lyceen/portes-ouvertes-et-salons.html  

                RETOUR 
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Licences avec parcours sélectif - Rentrée 2017 
Académie de Bordeaux  

Source : Site Admission Post-Bac 2017   
(sauf Parcours Droit et langues : site de l’université de Bordeaux)  

 

Formation Capacité d’accueil Modalités d’admission 

Parcours internationaux des Licences Sciences et technologies de l’Université de Bordeaux 

Parcours international de la 
mention Mathématiques  
 

Parcours international de la 
mention Informatique  
 

Parcours international de la 
mention Physique  
 

Parcours international de la 
mention Physique, Chimie 
 

Parcours international de la 
mention Sciences pour 
l'ingénieur  
 

Parcours international de la 
mention Chimie 

12 places  
pour les néo-entrants 
 

12 places  
pour les néo-entrants 
 

12 places  
pour les néo-entrants 
 

12 places  
pour les néo-entrants 
 

12 places  
pour les néo-entrants 

 
12 places  
pour les néo-entrants 

Dossier + entretien 

Les étudiants sont invités à se présenter et à exposer 
leurs motivations pour intégrer cette formation.  

Ils seront interrogés sur leur connaissance des spécificités 
de cette formation et son adéquation avec leur projet 
d'étude.  

Ils pourront présenter leurs centres d'intérêt en lien avec 
la discipline scientifique choisie (sites web, travaux 
personnels au lycée...) ou en lien avec l'international 
(voyages, lectures,...).  

Une partie de l'entretien se déroulera en anglais. 

Pour les candidats ne pouvant se déplacer, un entretien 
téléphonique pourra être organisé. 

Parcours international Droit et langues de la Licence de droit de l’Université de Bordeaux                                                                     

Droit et langues 
Trois options :  
- droit anglais 
- droit espagnol 
- droit allemand 
 

  S’informer sur ce parcours

30 places  
par option 

 

 

 
 

Candidature hors APB 
Vous devez, au-préalable, avoir déposé une demande 
d’admission en 1

ère
 année de Licence Droit sur APB. 

Demande d'admission en ligne du 25 juillet au 2 septembre 
2017 sur Apoflux. 

Attention : les deux démarches (téléchargement du dossier de 
candidature en 1ère année de Licence Droit et langues et 
demande d’admission en 1ère année de Licence Droit sur 
Admission Post Bac) sont indissociables.  
Si votre candidature n'est pas retenue pour ce parcours, vous 
disposerez d'un accès de droit à la Licence de Droit.  

APOFLUX  www.u-bordeaux.fr   Accueil > FORMATION > Admission  

Cursus Master en Ingénierie (CMI) de l’Université de Bordeaux                                                                    http://reseau-figure.fr  

Ingénierie de la Statistique et 
Informatique (ISI)  

  S’informer sur ce CMI

10 places  
pour les néo-entrants 

Entretien de motivation de 20 mn avec le jury 
d'admission. Pour les étudiants à l'étranger, possibilité de 
passer l'entretien via Skype. 

Mécanique, Génie Civil et 
Energétique (MGCE)  

  S’informer sur ce CMI

10 places  
pour les néo-entrants 

L'entretien d'une durée de 15mn vise à juger de 
l'adéquation du projet professionnel de l'étudiant vis à 
vis du CMI, de la connaissance du dispositif CMI et de la 
motivation de l'étudiant pour ce type de cursus 
(possibilité d'effectuer l'entretien en visio-conférence 
pour les candidats très éloignés). 

Ingénierie des rayonnements 

  S’informer sur ce CMI

10 places  
pour les néo-entrants 

Les entretiens de motivation s'effectueront sur le campus 
de l'université de Bordeaux à Talence. Ces entretiens 
peuvent exceptionnellement s'effectuer à distance par 
Skype si le déplacement à Bordeaux n'est pas possible le 
jour de la convocation. 

Ingénierie Géologique et Civile  

  S’informer sur ce CMI

10 places  
pour les néo-entrants 

Les candidats présélectionnés sur dossier devront se 
présenter à un entretien individuel avec des intervenants 
de la formation. 

Ingénierie et Maintenance des 
Systèmes pour l'Aéronautique 
et les Transports (IMSAT)  

  S’informer sur ce CMI

64 places  
pour les néo-entrants 

Après une présélection parmi les dossiers reçus, le 
candidat devra se présenter à une des dates proposées 
au CR-IMA de Mérignac. 
A cette occasion, il passera  un test de connaissances de 
base en mathématiques ainsi qu'un entretien individuel 
avec des intervenants du cursus. 
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Cursus Master en Ingénierie (CMI) de l’Université de Pau                                                                       http://reseau-figure.fr 

Chimie Biologie pour 
l'Environnement 

  S’informer sur ce CMI

20 places  
pour les néo-entrants 

Dossier 

Lettre de motivation et entretien individuel 

Génie Pétrolier 

  S’informer sur ce CMI

20 places  
pour les néo-entrants 

Dossier 

Lettre de motivation et entretien individuel 

Sciences et Génie des Matériaux 

  S’informer sur ce CMI

20 places  
pour les néo-entrants 

Dossier 

Entretien 

Mathématiques et Informatique 

  S’informer sur ce CMI

20 places  
pour les néo-entrants 

Dossier 

Entretien 

 
 

Licences à capacité limitée - Rentrée 2017 
Académie de Bordeaux  

et académies limitrophes (pour STAPS)  

Source : Site Admission Post-Bac 2017 
 

Formation Capacité d’accueil 

Psychologie 220 places 

Sociologie 270 places 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives  (STAPS) 250 places 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) 
Université de Pau (site de Tarbes) 
 

« Les modalités de classement sont les suivantes : un tri aléatoire sur un premier groupe de candidats 
des départements suivants : 64 + 40 + 65 + 32, qui ont classé cette formation en vœu n° 1; puis, en 
fonction du nombre de places restantes, un tri aléatoire sur les candidats de tous les autres 
départements de France ». 

190 places 

 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) 

Université de Poitiers - Site de Poitiers 

Université de Poitiers - Site d’Angoulême 
 

 

« La priorité est donnée aux bacheliers de l'académie de Poitiers. Lorsque les candidatures n'excèdent 
pas la capacité d'accueil, la Faculté se réserve la possibilité d'inscrire les bacheliers des autres 
académies tout en privilégiant les académies limitrophes, à hauteur des places disponibles et en fonction 
du rang du vœu. » 

 

173 places  
pour les néo-entrants 

127 places  
pour les néo-entrants 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

Université de Limoges - Site de Limoges 

Université de Limoges - Antenne de Brive-La-Gaillarde 
 

 

- Formation STAPS en vœu n°1 

- Obtention du bac dans l’académie de Limoges 

« Tous les candidats remplissant ces deux conditions sont ensuite classés de façon aléatoire par la 

procédure APB. » 

 

120 places  
pour les néo-entrants 

65 places  
pour les néo-entrants 

Mathématiques et  informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales 100 places 

Première Année Commune aux Etudes de Santé (Médecine, Pharmacie,  
Odontologie, Sage-femme) - PACES 

2500 places  
pour les néo-entrants 

Préparation aux concours paramédicaux : Ergothérapeute,  
Kinésithérapeute, Manipulateur radio, Psychomotricien 

500 places  
pour les néo-entrants 

 

RETOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR 
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JOURNÉE PORTES OUVERTES (JPO) DES UNIVERSITÉS 
 

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX : JEUDI 19 JANVIER 2017 
Tout le programme de la JPO  

en cliquant sur le lien ci-dessous 
 

 

http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Agenda/Journee-portes-ouvertes 
 

 
 

UNIVERSITÉ DE PAU : SAMEDI 28 JANVIER 2017 
 

Tout le programme de la JPO en cliquant sur le lien ci-dessous 
 

www.univ-pau.fr/fr/decouvrir-le-campus/journees-portes-ouvertes.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

                  Collection : Dossiers    Éditeur: Onisep 
                                 Juin 2015,  128 pages 
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Consultez régulièrement le Twitter 
 

ORIENTATION APRÈS BAC 
 

Actualité des formations, témoignages d’étudiants,  

sites utiles, journées Portes ouvertes … 

 
 

@OrientApresBac 
 
 

https://twitter.com/orientapresbac 

 

 

 

 
 

 En consultation dans les CIO 
 

 Achat  

• sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF) 
 

• à La librairie de l'Education CRDP/ONISEP   
75 Cours Alsace-Lorraine  33000 Bordeaux   Tel.  05 56 01 56 70 
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