
Guide ParcourSup L1 SV option bilingue  version 2020 

 

Les étapes :  

 Etape 1 : Journées Portes Ouvertes : trop tard pour 2020 ! début février. Visitez les sites web 
des formations. 

 Etape 2 : Inscription du 22 janvier au 12 mars 2020 (avec votre N° INE, vérifiez vos informations) 
 Etape 3 : Saisie des vœux du 22 janvier au 12 mars 2020. Le cas échéant, saisir CV lettre de 

motivation/projet professionnel. 
 Etape 4 : confirmation des voeux du 13 mars au 2 avril (fournir alors les pièces demandées et le 

projet de formation) 
 Etape 5 : à partir du 19 mai, réponses des établissements 
 Etape 6 : une fois admis, vous devez vous inscrire à l'université (voir ci-dessous dans les FAQ) 

Pour les diplômes non français, n'oubliez pas de préciser les modalités de notation. 

 

Trouver ma formation … 

Pour trouver le parcours bilingue de la licence Sciences de la vie à l’université de Lille : Recherchez une 
formation / taper : « Licence - Sciences de la vie - sciences de la vie - Option bilingue ». C’est cette 
formation : 

 

⚠Candidatez également en Licence – Sciences de la Vie – Sciences de la Vie (voir ci-dessous). 

 

Les noms se ressemblent, que dois-je choisir ? 

Pour la recherche « Licence – Sciences de la Vie – Lille », ParcourSup retourne 15 formations. Car il 
existe plusieurs universités à Lille : Université de Lille (publique), La Catho (privée), et l’interface 
retourne également les formations sur les campus de Lens, Cambrai, Calais. Pour celles de l’Université 
de Lille, campus proche de Lille accessible en métro, voici à quoi elles correspondent : 

La seule licence à être proposée en bilingue est la licence Sciences de la Vie, sans mineure santé – en 
rouge ci-dessous. 



 

A noter : vous pouvez faire des sous-vœux 

 

Que signifient les réponses (étape 4)? 

 OUI : Si cette proposition vous satisfait, acceptez-la. 
 OUI-SI : Dossier accepté si vous acceptez la procédure de remédiation qui vous est proposée. 
 EN ATTENTE : Votre candidature est acceptable, et sera acceptée (OUI/OUI-SI) si suffisamment 

de candidats OUI mieux classés se désistent 
 NON : Vous n’êtes pas classé 

Pour le parcours Licence Sciences de la Vie – option Bilingue, les seules réponses sont OUI, OUI-EN 
ATTENTE, NON 

Pour le parcours non Bilingue, les réponses possibles sont OUI, OUI-SI, EN ATTENTE 

Chaque proposition d’admission devra être acceptée ou refusée dans les délais impartis. 

Si vous êtes admis en Licence à l’Université de Lille et que vous avez accepté ce vœu, vous devrez ensuite 
vous inscrire à l’Université. Voir ci-dessous.  



 


