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NOMBRE DE PLACES OFFERTES
EN L1 SUR PARCOURSUP : 57

ATTENDUS NATIONAUX
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les
spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments
de cadrage national ont été définis avec le concours de
l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour
informer les lycéens et leurs familles.
Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES
DE LA VIE :

Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à
analyser, poser une problématique et mener un raisonnement,
une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et
la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des
méthodes expérimentales associées.

Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à
communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et
adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une
langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à
l’écrire et à la parler à un niveau B.

 isposer de compétences méthodologiques et
D
comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une
capacité à s’organiser et à conduire ses apprentissages et,
enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à
s’y tenir dans la durée.

Dans ces grands domaines et pour toutes les mentions de
licence scientifique, le lycéen doit attester a minima une
maîtrise correcte des principales compétences scientifiques
cibles de la classe de terminale.
En outre :
 haque mention de licence scientifique se caractérise
C
par une discipline majeure (le nom de la mention), pour
laquelle il est préconisé une très bonne maîtrise des
matières correspondantes au lycée, et une bonne maîtrise
des compétences expérimentales éventuellement
associées.
 haque mention inclut souvent une seconde discipline
C
pour laquelle il est préconisé une bonne maîtrise des
matières correspondantes au lycée.

Compétences disciplinaires

 athématiques ; physique ; chimie ; biologie (et
M
sciences de la vie)
Compétences transversales

 avoir gérer son travail personnel de manière
S
autonome, gérer son temps et prendre des notes

ous les relevés de notes de première (3
T
trimestres ou les deux semestres) et terminale
(2 premiers trimestres ou premier semestre),
ou leurs équivalents

 vis issus des fiches « Avenir » sur les vœux des
A
candidats et leurs compétences.

 iche «Avenir» dûment remplie (candidats
F
scolarisés en terminale dans un lycée français)

 oyennes trimestrielles (contrôles continus de
M
1ère et Terminale) en langue anglaise (niveau
requis B1/B2)

elevés de notes de toute formation du
R
supérieure suivie après le Baccalauréat (ou
son équivalent), telle que PACES, DUT, BTS ou
autre L1 pour les candidats en réorientation

 our les étudiants internationaux : justification
P
de la maîtrise de la langue française (niveau
requis C1)


U
ne bonne maîtrise des compétences
expérimentales attendues en Sciences de la vie
et de la Terre à la fin de la classe de terminale est
préconisée.

 ne attention particulière sera portée à la
U
qualité de la candidature via les appréciations
des enseignants des matières scientifiques et
rédactionnelles (comme langue native, histoire
géographie, philosophie)

 ne bonne maîtrise des compétences attendues
U
en Physique-Chimie à la fin de la classe de
terminale est préconisée en fonction du portail
auquel appartient la mention.

Il n’est pas obligatoire de venir d’une section
EURO/classe bilingue, ou d’être titulaire d’une
certification en anglais pour postuler.

ÉPREUVES / ENTRETIENS
 onnes capacités rédactionnelles (orthographe,
B
grammaire et syntaxe)
 avoir structurer un raisonnement et mettre en
S
relief un cheminement de pensée
 voir le niveau B2 en anglais (utilisateur
A
indépendant) : identifier des informations
dans un texte écrit ou un reportage oral, savoir
s’exprimer à l’écrit ou à l’oral, savoir formuler une
question, savoir répondre à une question, savoir
débattre à l’oral avec des arguments

PIÈCES DEMANDÉES

 oyennes trimestrielles (contrôles continus
M
de 1ère et Terminale) de mathématiques,
physique-chimie, SVT ou biologie/écologie

ne très bonne maîtrise des compétences
U
attendues en Sciences de la vie et de la Terre à la
fin de la classe de terminale est préconisée.

ATTENDUS LOCAUX
La réussite en première année nécessite la maîtrise de
connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne
connaissance des débouchés de chaque filière universitaire
ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.

ÉLÉMENTS PRIS EN
COMPTE
POUR L’EXAMEN DU
DOSSIER

Selon votre parcours antérieur (si réorientation)
ou notes et avis des enseignants (étudiant, lycéen),
les directeurs des études sont susceptibles de vous
proposer un entretien en face à face, par téléphone,
ou via skype selon vos disponibilités et l’éloignement
géographique.
Cet entretien vise à cerner vos motivations pour ce
parcours bilingue franco-anglais, vos choix antérieurs
éventuellement, votre projet professionnel s’il est déjà
défini, ou vos souhaits professionnels (tâches, missions,
secteur d’activité...).
Cet entretien peut vous être proposé selon vos résultats

 rojet de formation motivé (en français ou en
P
anglais)
Curriculum vitae
ossibilité de faire valoir le cas échéant
P
une certification en langue étrangère ou
une attestation de niveau B2 du professeur
d’anglais
 raduction des diplômes en langue anglaise ou
T
française (à prévoir pour finaliser l’inscription
administrative)

académiques (moyennes trimestrielles faibles dans
certaines matières scientifiques ou en anglais), ou si
les avis de vos enseignants nous interrogent sur votre
personnalité (interaction avec les autres), et/ou votre
capacité à vous impliquer personnellement dans ce
parcours exigeant (quantité et qualité du travail à
fournir).
Epreuves orales / Entretien
es épreuves orales ou l’entretien auront lieu :
L
courant mai
Si vous êtes sélectionné pour ces épreuves ou cet
entretien, vous devrez vous reconnecter sur Parcoursup
courant avril afin de prendre rendez-vous. Un email
vous sera envoyé pour vous en avertir.

