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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 capaci-
tés d’accueil limitées. 

Rappel de la procédure de préinscription sur Admission Post Bac
Pour suivre des études à l’université en 1re année de Licence (L1) les élèves doivent se préinscrire sur 
le portail www.admission-postbac.fr entre le 20 janvier et le 20 mars 2017 (procédure normale). 
Passé ce délai, ils peuvent encore se préinscrire en participant à la procédure complémentaire du 
27 juin au 30 septembre 2017 (saisie des vœux au plus tard le 25 septembre), dans la limite des 
places disponibles.  
Les bacheliers généraux (bac ES, L, S) doivent obligatoirement formuler au moins un vœu sur 
une licence de leur académie qui habituellement peut  accueillir tous les candidats qui en font la 
demande (identifiée sur le site par une pastille verte).

LES LICENCES À RECRUTEMENT PARTICULIER
DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX

UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE  

Constitution du dossier : 
-  CV précisant votre expérience en matière 

d'arts appliqués-design  
- argumentaire concernant votre motivation 
-  travaux personnels (10 documents au format A4 maxi, 

originaux ou photos couleurs et commentaire de chaque 
production)

 L1 Arts, lettre, langues 
mention arts du spectacle  
parcours cinéma et audiovisuel [80 places]
Conditions d’accès
Admission prioritaire
Pour les titulaires du Bac L spécialité arts option cinéma-
audiovisuel (coef. 6), de l’académie de Bordeaux
Admission sur dossier 
Pour les titulaires du Bac L spécialité arts option cinéma-
audiovisuel hors académie de Bordeaux,
ou pour les bacheliers d'une autre série1 des académies de 
Bordeaux, de Limoges, de Poitiers ou de Toulouse
Constitution du dossier : 
- lettre de motivation argumentant votre intérêt pour la 
   formation et la discipline 

   L1 Arts, lettres, langues  
mention arts parcours arts plastiques  [120 places]
Conditions d’accès
Admission prioritaire
Pour les titulaires du Bac L spécialité arts option arts plastiques 
(coef. 6) de l'académie de Bordeaux

Admission sur dossier 
Pour les bacheliers  d'un Bac de la spécialité hors académie 
de Bordeaux,  ou pour les bacheliers d'une d'autre série1 des 
académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers
Constitution du dossier : 
-  CV précisant vos compétences et vos expériences dans le 

domaine visé
- lettre de motivation argumentant votre intérêt pour la 
  formation et la discipline 
-  travaux personnels (10 documents au format A4 maxi, 

originaux ou photos couleurs et commentaire de chaque 
production) 

 L1 Arts, lettres, langues 
mention arts parcours design [36 places]
Conditions d’accès
Admission directe
Pour les titulaires du Bac sciences et technologie du design et 
des arts appliqués (STD2A) de l'académie de Bordeaux
Admission sur dossier 
Pour les titulaires du Bac STD2A hors académie de Bordeaux
ou pour les bacheliers d'une autre série1

  L E S  L I C E N C E S  S É L E C T I V E S 
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. 
 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 info com). 

1 ou d'un DAEU A, ESEU A ou d'un titre admis en dispense du Bac

I N F O S
R E N T R É E  2 0 1 7

D E  L'A P R È S  B AC
Mise à jour le 9/02/2017
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UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE  (suite)

Constitution du dossier : 
-  CV précisant votre expérience en matière de pratique 

musicale
- lettre de motivation argumentant votre intérêt pour la 
  formation et la discipline
- copie des plus récents diplômes musicaux obtenus

 L1 Sciences humaines et sociales  
mention information et communication (info com)  
parcours sciences de l'information et de la communication 
[115 places]
Conditions d’accès
Admission sur dossier, pour les titulaires d'un Bac1 général 
toutes séries, toutes académies
Constitution du dossier : 
-  CV précisant vos compétences et expériences dans le 

domaine visé 
- lettre de motivation argumentant votre intérêt pour la 
  formation et la discipline
                                                      
 L1 Sciences humaines et sociales  
mention information et communication (Info com)
parcours Allemand / Info com [15 places] 
parcours Anglais / Info com [36 places] 
parcours Espagnol / Info com [25 places] 
Pour ces 3 parcours, délivrance de deux diplômes : Licence info 
com parcours allemand (ou anglais, ou espagnol) et licence 
LLCER allemand (ou anglais, ou espagnol) parcours info com 
Conditions d’accès
Admission sur dossier, pour les titulaires d'un Bac1 général 
toutes séries, toutes académies
Constitution du dossier : 
-  CV en français et, suivant le parcours, en allemand ou en 

anglais ou en espagnol, précisant vos compétences et 
expériences dans le domaine visé 

- lettre de motivation en français et, suivant le parcours, en 
  allemand ou en anglais ou en espagnol, argumentant votre 
  intérêt pour la formation et la discipline 

 L1 Arts, lettres, langues  
mention arts du spectacle parcours danse [30 places]
(Licence en mutualisation avec le DE de professeur de danse du 
PSMD de Bordeaux)
Conditions d’accès
Admission sur dossier suivi d'une audition (pour les candidats 
sélectionnés)
Pour les titulaires d'un baccalauréat1 toutes académies
Constitution du dossier : 
-  CV mentionnant votre formation en danse, école, discipline, 

année, heures/semaine, niveau, certificat ou diplôme
- lettre de motivation argumentant votre intérêt pour la 
   formation et la discipline (option à préciser :  jazz,  
   contemporaine ou classique)
-  certificat médical de non contre-indication à la pratique 

intensive de la danse
Audition : sous forme d'ateliers de danse (jazz, contemporaine, 
classique), durée 2 h

 L1 Arts, lettres, langues 
mention arts du spectacle parcours théâtre 
[80 places]
Conditions d’accès
Admission prioritaire
Pour les titulaires d’un Bac L spécialité arts option théâtre 
(coef. 6) de l’académie de Bordeaux
Admission sur dossier  
Pour les titulaires d’un Bac L spécialité arts option théâtre 
hors académie de Bordeaux, 
ou pour les bacheliers d’une autre série1 des académies de 
Bordeaux, Limoges, Poitiers ou Toulouse
Constitution du dossier : 
-  CV précisant vos compétences et vos expériences dans le 

domaine visé
- lettre de motivation argumentant votre intérêt pour la 
  formation et la discipline  

 L1 Arts, lettres, langues 
mention musicologie  
parcours musicologie et pratique artistique supérieure 
[80 places]
Conditions d’accès
Admission prioritaire 
Pour les titulaires du Bac L spécialité arts option musique 
(coef. 6) ou d’un Bac Techniques de la musique et de la danse 
(TMD) de l'académie de Bordeaux
Admission sur dossier 
Pour les bacheliers  d'un Bac de la spécialité hors académie de 
Bordeaux,  ou pour les bacheliers d'une d'autre série1 toutes 
académies 

1 ou d'un DAEU A, ESEU A ou d'un titre admis en dispense du Bac

  L E S  L I C E N C E S  S É L E C T I V E S  ( S U I T E )



INFOS  DE L'APRÈS BAC - Rentrée 2017 - Les licences à recrutement particulier dans l’académie de Bordeaux - Janvier 2017 - page 3/5

 L1 Sciences technologies santé mention chimie parcours international [12 places]
  L1 Sciences technologies santé mention informatique parcours international [12 places]
  L1 Sciences technologies santé mention mathématiques parcours international [12 places]
  L1 Sciences technologies santé mention physique parcours international [12 places]
  L1 Sciences technologies santé mention physique, chimie parcours international [12 places]
  L1 Sciences technologies santé mention sciences pour l'ingénieur parcours international [12 places]

 Cursus CMI Figure (sur 5 ans, adossé à une licence suivi d'un master)
 Ingénierie de la statistique et informatique adossé aux licences mention informatique, mention mathématiques, 
mention MIASHS [10 places]
 Ingénierie et maintenance des sytèmes pour l'aéronatique et les transports (IMSAT) adossé à la licence 
mention sciences pour l'ingénieur [64 places]     
 Ingénierie géologique et civile adossé à la licence mention sciences de la Terre [10 places] 
 Ingénierie mécanique, génie civil, énergétique adossé à la licence mention sciences pour l'ingénieur  [10 places]
 Ingénierie des rayonnements adossé à la licence mention physique [10 places]

Conditions d’accès
Les candidats pré-sélectionnés sur dossier sont ensuite convoqués pour un entretien de motivation (une partie de l'entretien se 
déroule en anglais pour le parcours international). 
Les candidats pré-sélectionnés pour IMSAT passent en plus un test de maths. 
Constitution du dossier : 
- la fiche d’orientation active
- les bulletins de Première et Terminale
-  une lettre de motivation

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX - SCIENCES ET TECHNOLOGIE

  L E S  L I C E N C E S  AV E C  PA R CO U R S  S É L E C T I F S 
Ces parcours sont accessibles sur dossier. 

UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE

 L1 Sciences humaines et sociales mention histoire de l'art et archéologie parcours sciences archéologiques 
[80 places]  
Conditions d’accès
Pour les titulaires d'un Bac général toutes séries (ou d'un DAEU A, ESEU A ou d'un titre admis en dispense du Bac), toutes académies
Constitution du dossier : 
- copies des relevés de notes de première et terminale
-  CV précisant vos compétences et expériences dans le domaine d'études visé (avec expérience déjà acquise en archéologie)
- lettre de motivation argumentant votre intérêt pour la  formation et la discipline

 L1 Sciences humaines et sociales mention humanités parcours culture humaniste et scientifique [40 places]
Conditions d’accès
Admission sur dossier suivi d'un entretien (pour les candidats sélectionnés)
Pour les titulaires d'un Bac1 général toutes séries, toutes académies
Constitution du dossier : 
-  CV + lettre de motivation précisant votre intérêt pour la pluridisciplinarité et le sens que vous lui donnez par rapport 

à votre cursus, passé ou à venir
- résultats scolaires
- l'entretien est mené par l'équipe pluridisciplinaire des 
  enseignants chercheurs

 L1 Sciences humaines et sociales mention philosophie parcours Anglais / philosophie  [40 places]  
Conditions d’accès
Pour les titulaires d'un Bac général toutes séries (ou d'un DAEU A, ESEU A ou d'un titre admis en dispense du Bac), toutes académies
Constitution du dossier : 
-  CV précisant vos compétences et expériences dans le domaine visé 
- lettre de motivation argumentant votre intérêt pour la  formation et la discipline
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 L1 Sciences technologies santé  
mention mathématiques et informatique appliquées 
aux sciences humaines et sociales 
[100 places]

 L1 Sciences technologies santé mention  
première année commune aux études de santé 
(PACES) 
[2500 places]

 L1 Sciences technologies santé mention 
préparation aux concours paramédicaux : 
ergothérapeute, kinésithérapeute, manipulateur 
d’électroradiologie médicale, psychomotricien, 
pédicure-podologue 
[500 places]

 L1 Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (STAPS)  
mention sciences et techniques des activités 
physiques et sportives 
[190 places]

 L1 Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (STAPS) 
mention sciences et techniques des activités 
physiques et sportives 
[250 places] 

 L1 Sciences humaines et sociales 
mention psychologie 
[220 places]

 L1 Sciences humaines et sociales 
mention sociologie 
[270 places]

 L1 Sciences humaines et sociales 
mention sociologie
[56 places]

 L1 Sciences technologie santé 
mention informatique
[50 places]

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

  L E S  L I C E N C E S  À  C A PAC I T É  L I M I T É E 

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.

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.

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Cursus CMI Figure (sur 5 ans, adossé à une licence suivi d'un master)
 Ingénierie chimie et biologie pour l'environnement  adossé aux licences mention physique-chimie, mention 
sciences de la vie [20 places] 
   Ingénierie génie pétrolier adossé aux licences mention physique-chimie, mention sciences de la Terre  [20 places] 
  ingénierie mathématiques et informatique adossé aux licences mention informatique, mention mathématiques  

[20 places]  
   Ingénierie sciences et génie des matériaux  adossé à la licence mention physique-chimie  [20 places] 

Constitution du dossier :  les bulletins de Première et Terminale, une lettre de motivation   
Puis entretien de motivation



INFOS  DE L'APRÈS BAC - Rentrée 2017 - Les licences à recrutement particulier dans l’académie de Bordeaux - Janvier 2017 - page 5/5

Licences sélectives Mentions et parcours Capacité

Université 
Bordeaux Montaigne

L1 Sciences humaines et sociales mention information et communication
parcours sciences de l'information et de la communication
parcours Allemand / information et communication
parcours Anglais /  information et ommunication
parcours Espagnol / information et communication

115
15
36
25

Capacité limitée : sélection sur dossier

L1 Arts lettres langues mention arts parcours arts plastiques
L1 Arts lettres langues mention arts parcours design

120
36

L1 Arts lettres langues mention arts du spectacle parcours cinéma et audiovisuel
L1 Arts lettres langues mention arts du spectacle parcours danse
L1 Arts lettres langues mention arts du spectacle parcours théâtre

80
30
80

L1 Arts lettres langues mention musicologie parcours musicologie et pratique artistique supérieure 40

Capacité limitée : admission de plein droit pour les bacheliers des séries correspondantes puis études des dossiers 
pour les bacheliers d’autres séries en fonction des capacités restantes.

Licences à parcours 
sélectifs Mentions et parcours Capacité

Université 
Bordeaux Montaigne

L1 Sciences humaines et sociales mention histoire de l'art et archéologie parcours sciences archéologiques 80

L1 Sciences humaines et sociales mention humanités parcours culture humaniste et scientifique        40

L1 Sciences humaines et sociales mention philosophie parcours anglais-philosophie        40

Université de Bordeaux 
Domaine 

Sciences et technologies

L1 Sciences technologies santé mention chimie parcours international 12

L1 Sciences technologies santé mention informatique parcours international 12

L1 Sciences technologies santé mention mathématiques parcours international 12

L1 Sciences technologies santé mention physique parcours international 12

L1 Sciences technologies santé mention physique, chimie parcours international 12

L1 Sciences technologies santé mention sciences pour l'ingénieur parcours international 12

CMI Figure Ingénierie de la statistique et de l'informatique 10

CMI Figure Ingénierie et maintenance des sytèmes pour l'aéronatique et les transports (IMSAT) 64

CMI Figure Ingénierie géologique et civile        10

CMI Figure Ingénierie mécanique, génie civil, énergétique        10

CMI Figure Ingénierie des rayonnements        10

Université de Pau et des 
Pays de l’Adour

CMI Figure Ingénierie chimie, biologie en environnement        20

CMI Figure Ingénierie génie pétrolier        20

CMI Figure Ingénierie mathématiques et informatique        20

CMI Figure Ingénierie sciences et génie des matériaux        20

Capacité limitée : sélection sur dossier

Licences à capacité limitée Mentions et parcours Capacité

Université de Bordeaux
Domaine Sciences de 

l'Homme
Domaine Sciences de la 

santé

L1 Sciences technologies santé mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences 
humaines et sociales 100

L1 Sciences technologies santé mention première année commune aux études de santé (PACES) 
(Médecine, Pharmacie, Odontologie, Sage-femme) 2500

L1 Sciences technologies santé mention préparation aux concours paramédicaux : ergothérapeute, 
kinésithérapeute, manipulateur radio, pédicure-podologue, psychomotricien 500

L1 Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention sciences et techniques des 
activités physiques et sportives 250

L1 Sciences humaines et sociales mention psychologie 220

L1 Sciences humaines et sociales mention sociologie 270

Université de Pau et des 
Pays de l’Adour

L1 Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) sciences et techniques des activités 
physiques et sportives 190

L1 Sciences humaines et sociales mention sociologie 56

L1 Sciences technologies santé mention informatique 50

Critères retenus si la capacité limite est atteinte : académie d’origine et rang du vœu

  L E S  L I C E N C E S  À  R E C R U T E M E N T  PA R T I C U L I E R  :  S YN T H È S E
AC A D É M I E  D E  B O R D E AU X  R E N T R É E  2017


