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Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Portail Administration économique et sociale (26496) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de la
Réunion - Le Tampon
- Licence -
Administration
économique et
sociale - : Université
de la Réunion - Le
Tampon (26497)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

650 2227 1204 2219 47 5

Université de La
Réunion - Saint Denis
- Licence -
Administration
économique et
sociale - : Université
de La Réunion - Saint
Denis (26498)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

750 2227 1523 2221 47 5

Université de La
Réunion - Saint Denis
- Licence -
Administration
économique et

Jury par
défaut

Tous les
candidats

50 2227 273 2211 47 5



sociale - : Université
de La Réunion - Saint
Denis - Accès Santé
(27551)

Université de la
Réunion - Le Tampon
- Licence -
Administration
économique et
sociale - : Université
de la Réunion - Le
Tampon - Accès
Santé (28307)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

50 2227 235 2211 47 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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 candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (AES) :  
 
*  Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale et écrite afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, de la maîtrise de la langue française, écrite et orale, par le candidat, qui doit posséder les
fondamentaux de la langue : orthographe, grammaire, syntaxe et vocabulaire. La langue française doit en outre pouvoir être utilisée par le
candidat pour produire une argumentation structurée, même relativement simple (cette compétence ayant vocation à être renforcée à
l’université), et pour raisonner sur des concepts. 
 
* Disposer de compétences mathématiques indispensables à la gestion et à l’économie. 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, de la maîtrise des raisonnements mathématiques essentiels notamment pour appréhender
les enseignements relevant de l’économie et de la gestion. Le niveau attendu en mathématiques n’est évidemment pas aussi élevé que dans les
disciplines scientifiques dures, ni même qu’en licence d’économie et de gestion, où la proportion des enseignements fondés sur des
connaissances mathématiques est plus élevée.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de filières
universitaires, la formation en licence d’AES laisse une place substantielle à l’organisation et au travail personnels. L’encadrement est souple ;
seule une partie limitée des enseignements est obligatoire et donne lieu à des rendus obligatoires de travaux (les travaux dirigés). 
 
* Etre intéressé par les questions sociétales et être ouvert au monde 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, que le candidat ait un niveau minimum de curiosité pour la société et le monde qui
l’entoure. La formation en Licence AES ne peut en effet être déconnectée des réalités sociales et culturelles. En outre, cette formation s’inscrit
nécessairement dans un contexte européen et global qui implique, au cours du cursus, d’étudier d’autres systèmes que le système national. Une
telle approche dans un contexte global requiert de maîtriser au minimum une langue étrangère, en particulier l’anglais.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Administration économique et sociale - : Université de la Réunion - Le Tampon (26497):
 
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Administration économique et sociale - : Université de La Réunion - Saint Denis (26498):
 
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Administration économique et sociale - : Université de La Réunion - Saint Denis - Accès
Santé (27551):
 
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Administration économique et sociale - : Université de la Réunion - Le Tampon - Accès Santé
(28307):
 

https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations


https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 

https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les candidats sont positionnés sur un des trois parcours individualisés en fonctin de leur dossier (notes, mention, spécialités, avis du professeur
principal et du chef d'établissement) : 
- parcours individualisé 1 (L1 en 1 an - OUI) : parcours classique pour les étudiants ayant le niveau et les fondamentaux nécessaires pour suivre
leur L1 
- parcours individualisé 2 (L1 en 1 an - OUI SI) : parcours bénéficiant d'un accompagnement personnalisé avec une matière, à chaque semestre,
spécialement dédiée à la préparation aux examens (places limitées) 
- parcours individualisé 3 (L1 en 2 ans - OUI SI) : parcours pour les étudiants dont les pré-requis s'avèrent être fragiles pour suivre correctement
leur L1 et qui devront valider à chaque semestre des matières pendant 2 ans
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Français Notes de 1ère Essentiel

Mathématique Notes de Terminale Essentiel

Economie Notes de Terminale Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Acquisition de la démarche scientifique Moyenne en mathématique à chaque
trimestre de terminale

Essentiel

Qualité de l’expression écrite et orale Note en Français au bac Essentiel

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Cohérence du projet Fiche Avenir Essentiel

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Portail Economie et gestion (26499) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Economie et gestion
- : Université de la
Réunion - Le
Tampon (26500)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

180 1495 681 1484 42 5

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Economie et gestion
- : Université de La
Réunion - Saint
Denis (26501)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

280 1495 965 1485 42 5

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Economie et gestion
- : Université de la
Réunion - Le
Tampon - Accès

Jury par
défaut

Tous les
candidats

90 1495 229 1484 42 5



Santé (28308)

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Economie et gestion
- : Université de La
Réunion - Saint
Denis - Accès Santé
(28309)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

50 1495 218 1484 42 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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 candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention ECONOMIE ET GESTION :  
 
* Disposer des compétences mathématiques et statistiques indispensables à l’économie et à la gestion 
Les enseignements d’économie et de gestion font en effet fréquemment appel à la modélisation mathématique afin de mieux penser les
problèmes étudiés et d’analyser les résultats qui en découlent de manière logique. De plus, une grande partie des métiers de l’économie et de la
gestion s’appuient sur l’analyse de données chiffrées. 
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et de raisonnement logique afin de pouvoir argumenter un raisonnement
conceptuel 
Les enseignements d’économie et de gestion requièrent en effet que les étudiants soient capables de produire une argumentation structurée,
même relativement simple (cette compétence ayant vocation à être renforcée à l’université) et à raisonner sur des concepts. La formation en
licence requiert une certaine capacité d’abstraction, de logique formelle et de déduction. Les métiers de l’économie et de la gestion impliquent en
outre fréquemment la rédaction d’études ou de rapports nécessitant une argumentation structurée, des capacités de synthèse et un bon niveau
de langue. 
 
* Disposer d’une culture générale  
La réflexion en économie et en gestion se nourrit de l’actualité économique, politique et sociétale. L’étudiant doit donc être en mesure de situer
et comprendre les enjeux sociétaux liés aux thématiques abordées au cours de ses études. 
 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de travailler en autonomie et de manière responsable 
En licence, l’étudiant est acteur de sa formation et de sa réussite. Il doit donc notamment être capable d’organiser son travail, d’aller chercher les
ressources à sa disposition et de rechercher les temps de travail collectifs. 
 
* Disposer de compétences en langue anglaise 
Nombreux sont les secteurs en économie et gestion où la documentation professionnelle et universitaire ainsi que les relations d’affaires
reposent sur l’anglais. Des compétences dans cette langue sont donc essentielles.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Economie et gestion - : Université de la Réunion - Le Tampon (26500):
 
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Economie et gestion - : Université de La Réunion - Saint Denis (26501):
 
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Economie et gestion - : Université de la Réunion - Le Tampon - Accès Santé (28308):
 
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Economie et gestion - : Université de La Réunion - Saint Denis - Accès Santé (28309):
 
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 

https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les candidats sont positionnés sur un des trois parcours individualisés en fonctin de leur dossier (notes, mention, spécialités, avis du professeur
principal et du chef d'établissement) : 
- parcours individualisé 1 (L1 en 1 an - OUI) : parcours classique pour les étudiants ayant le niveau et les fondamentaux nécessaires pour suivre
leur L1 
- parcours individualisé 2 (L1 en 1 an - OUI SI) : parcours bénéficiant d'un accompagnement personnalisé avec une matière, à chaque semestre,
spécialement dédiée à la préparation aux examens (places limitées) 
- parcours individualisé 3 (L1 en 2 ans - OUI SI) : parcours pour les étudiants dont les pré-requis s'avèrent être fragiles pour suivre correctement
leur L1 et qui devront valider à chaque semestre des matières pendant 2 ans
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Français Notes de 1ère Essentiel

Mathématique Notes de Terminale Essentiel

Economie Notes de Terminale Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Acquisition de la démarche scientifique Moyenne en mathématique à chaque
trimestre de terminale

Essentiel

Qualité de l’expression écrite et orale Note en Français au bac Essentiel

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Cohérence du projet Fiche Avenir Essentiel

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Portail Droit (26493) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Droit - : Université de
la Réunion - Le
Tampon (26494)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

410 1813 1085 1806 37 5

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Droit - : Université de
La Réunion - Saint
Denis (26495)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

500 1813 1392 1807 37 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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. 
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention DROIT : 
 
- Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la maîtrise de la langue française, écrite et orale, par le candidat. Le droit est une
discipline où les qualités oratoires (la « plaidoirie ») et les qualités rédactionnelles (rédaction de courriers, d’actes juridiques, etc.) sont
fondamentales. La précision qu’appelle le raisonnement juridique implique que le candidat maîtrise, ab initio, les fondamentaux de la langue. 
 
- Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à « comprendre » l’écrit. La formation en Licence de droit
requiert en effet l'analyse combinée de nombreuses sources juridiques (constitutions, lois, règlements, textes internationaux, jurisprudence,
doctrine) qu’il faut pouvoir comprendre, mettre en perspective et éventuellement critiquer sur la base d’un raisonnement juridique.  
 
- Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à produire une argumentation structurée, même
relativement simple, et à raisonner sur des concepts. La formation en Licence de droit requiert en effet une certaine capacité d'abstraction, de
logique formelle et de déduction. 
 
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. La formation en Licence de
droit laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. L’encadrement est souple : seule une partie limitée des
enseignements est obligatoire et donne lieu à des rendus obligatoires de travaux (les travaux dirigés). 
 
- Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, que l’étudiant ait un niveau suffisant de compétences dans au moins une langue
vivante étrangère, notamment l’anglais. 
La formation en Licence de droit s’inscrit en effet nécessairement dans un contexte juridique européen et global qui implique, au cours du



cursus, d’étudier d’autres systèmes juridiques que le système national, qui sont le plus souvent en langue étrangère. 
 
 
 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Droit - : Université de la Réunion - Le Tampon (26494):
 
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Droit - : Université de La Réunion - Saint Denis (26495):
 
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 

https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les candidats sont positionnés sur un des trois parcours individualisés en fonctin de leur dossier (notes, mention, spécialités, avis du professeur
principal et du chef d'établissement) : 
- parcours individualisé 1 (L1 en 1 an - OUI) : parcours classique pour les étudiants ayant le niveau et les fondamentaux nécessaires pour suivre
leur L1 
- parcours individualisé 2 (L1 en 1 an - OUI SI) : parcours bénéficiant d'un accompagnement personnalisé avec une matière, à chaque semestre,
spécialement dédiée à la préparation aux examens (places limitées) 
- parcours individualisé 3 (L1 en 2 ans - OUI SI) : parcours pour les étudiants dont les pré-requis s'avèrent être fragiles pour suivre correctement
leur L1 et qui devront valider à chaque semestre des matières pendant 2 ans
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Français Notes de 1ère Essentiel

Histoire/Géographie Notes de Terminale Essentiel

Philosophie Notes de Terminale Essentiel

Droit et grands enjeux du monde contemporain Notes de Terminale Essentiel

Economie-Droit Notes de terminale Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité de l'orthographe Résultats des épreuves anticipés de
Français du bac

Très important

Qualité rédactionnelle Résultats des épreuves anticipés de
francais du bac

Très important

Méthode de travail Fiche avenir Complémentaire

Savoir-être Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Cohérence du projet Fiche Avenir Essentiel

Connaissance des débouchés de la formation Projet de formation motivé Complémentaire

Connaissance des exigences de la formation Projet de formation motivé Complémentaire



 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Portail Droit (26493) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Droit - : Université de
La Réunion - Saint
Denis - Accès Santé
(27543)

Jury
option
Santé

Tous les
candidats

50 454 218 450 42 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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. 
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention DROIT : 
 
- Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la maîtrise de la langue française, écrite et orale, par le candidat. Le droit est une
discipline où les qualités oratoires (la « plaidoirie ») et les qualités rédactionnelles (rédaction de courriers, d’actes juridiques, etc.) sont
fondamentales. La précision qu’appelle le raisonnement juridique implique que le candidat maîtrise, ab initio, les fondamentaux de la langue. 
 
- Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à « comprendre » l’écrit. La formation en Licence de droit
requiert en effet l'analyse combinée de nombreuses sources juridiques (constitutions, lois, règlements, textes internationaux, jurisprudence,
doctrine) qu’il faut pouvoir comprendre, mettre en perspective et éventuellement critiquer sur la base d’un raisonnement juridique.  
 
- Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à produire une argumentation structurée, même
relativement simple, et à raisonner sur des concepts. La formation en Licence de droit requiert en effet une certaine capacité d'abstraction, de
logique formelle et de déduction. 
 
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. La formation en Licence de
droit laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. L’encadrement est souple : seule une partie limitée des
enseignements est obligatoire et donne lieu à des rendus obligatoires de travaux (les travaux dirigés). 
 
- Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, que l’étudiant ait un niveau suffisant de compétences dans au moins une langue
vivante étrangère, notamment l’anglais. 
La formation en Licence de droit s’inscrit en effet nécessairement dans un contexte juridique européen et global qui implique, au cours du



cursus, d’étudier d’autres systèmes juridiques que le système national, qui sont le plus souvent en langue étrangère. 
 
 
 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 

https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
  
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Français Notes de 1ère Essentiel

Histoire-géographie Notes de terminale Essentiel

Philosophie Notes de terminale Essentiel

Droit et grands enjeux du monde contemporain Notes de terminale Essentiel

Economie-Droit Note de terminale Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité de l'orthographe Résultats des épreuves anticipés de
francais du bac

Très important

Qualité rédactionnelle Résultats des épreuves anticipés de
francais du bac

Très important

Méthode de travail Fiche avenir Complémentaire

Savoir-être Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Cohérence du projet Fiche avenir et projet de formation
motivé

Essentiel

Connaissance des débouchés de la formation Fiche avenir et projet de formation
motivé

Complémentaire



 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Connaissance des exigences de la formation Fiche avenir et projet de formation
motivé

Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Portail Droit (26493) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Droit - : Université de
la Réunion - Le
Tampon - Accès
Santé (27542)

Jury
option
Santé

Tous les
candidats

50 348 176 347 40 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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. 
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention DROIT : 
 
- Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la maîtrise de la langue française, écrite et orale, par le candidat. Le droit est une
discipline où les qualités oratoires (la « plaidoirie ») et les qualités rédactionnelles (rédaction de courriers, d’actes juridiques, etc.) sont
fondamentales. La précision qu’appelle le raisonnement juridique implique que le candidat maîtrise, ab initio, les fondamentaux de la langue. 
 
- Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à « comprendre » l’écrit. La formation en Licence de droit
requiert en effet l'analyse combinée de nombreuses sources juridiques (constitutions, lois, règlements, textes internationaux, jurisprudence,
doctrine) qu’il faut pouvoir comprendre, mettre en perspective et éventuellement critiquer sur la base d’un raisonnement juridique.  
 
- Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à produire une argumentation structurée, même
relativement simple, et à raisonner sur des concepts. La formation en Licence de droit requiert en effet une certaine capacité d'abstraction, de
logique formelle et de déduction. 
 
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. La formation en Licence de
droit laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. L’encadrement est souple : seule une partie limitée des
enseignements est obligatoire et donne lieu à des rendus obligatoires de travaux (les travaux dirigés). 
 
- Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, que l’étudiant ait un niveau suffisant de compétences dans au moins une langue
vivante étrangère, notamment l’anglais. 
La formation en Licence de droit s’inscrit en effet nécessairement dans un contexte juridique européen et global qui implique, au cours du



cursus, d’étudier d’autres systèmes juridiques que le système national, qui sont le plus souvent en langue étrangère. 
 
 
 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 

https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
  
 



Tableau Synoptique
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Français Note de 1ère Essentiel

Histoire-Géographie Notes de terminale Essentiel

Philosophie Notes de terminale Essentiel

Note de Droit et grands enjeux du monde contemporain Notes de terminale Essentiel

Economie-Droit Note de terminale Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité de l'orthographe et rédactionnelle Résultats des épreuves anticipés de
francais du bac

Très important

Méthode de travail Fiche avenir Complémentaire

Savoir-être Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Connaissance des débouchés et exigences des formations Fiche avenir et projet de formation
motivé

Complémentaire

Cohérence du projet Fiche avenir et projet de formation
motivé

Essentiel

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis / Lycée Georges Brassens Sainte-Clotilde - Licence - Administration économique et sociale - Parcours
Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (32075) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint Denis
/ Lycée Georges
Brassens Sainte-
Clotilde - Licence -
Administration
économique et sociale
- Parcours Parcours
Préparatoire au
Professorat des
Ecoles (32075)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 513 105 176 44 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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 candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (AES) :  
 
*  Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale et écrite afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, de la maîtrise de la langue française, écrite et orale, par le candidat, qui doit posséder les
fondamentaux de la langue : orthographe, grammaire, syntaxe et vocabulaire. La langue française doit en outre pouvoir être utilisée par le
candidat pour produire une argumentation structurée, même relativement simple (cette compétence ayant vocation à être renforcée à
l’université), et pour raisonner sur des concepts. 
 
* Disposer de compétences mathématiques indispensables à la gestion et à l’économie. 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, de la maîtrise des raisonnements mathématiques essentiels notamment pour appréhender
les enseignements relevant de l’économie et de la gestion. Le niveau attendu en mathématiques n’est évidemment pas aussi élevé que dans les
disciplines scientifiques dures, ni même qu’en licence d’économie et de gestion, où la proportion des enseignements fondés sur des
connaissances mathématiques est plus élevée.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de filières
universitaires, la formation en licence d’AES laisse une place substantielle à l’organisation et au travail personnels. L’encadrement est souple ;
seule une partie limitée des enseignements est obligatoire et donne lieu à des rendus obligatoires de travaux (les travaux dirigés). 
 
* Etre intéressé par les questions sociétales et être ouvert au monde 
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, que le candidat ait un niveau minimum de curiosité pour la société et le monde qui
l’entoure. La formation en Licence AES ne peut en effet être déconnectée des réalités sociales et culturelles. En outre, cette formation s’inscrit
nécessairement dans un contexte européen et global qui implique, au cours du cursus, d’étudier d’autres systèmes que le système national. Une
telle approche dans un contexte global requiert de maîtriser au minimum une langue étrangère, en particulier l’anglais.
 

Attendus locaux 
 
 
Cadrage national des attendus locaux lycée :



- S'intéresser à la maîtrise de la langue française et des notions fondamentales en mathématiques, et à l'ensemble des champs disciplinaires qui
sont enseignés à l'école primaire, ainsi qu'à leur croisement et à leur transmission à des élèves ;
 
- Disposer de compétences dans deux disciplines parmi mathématiques, français, physique-chimie, SVT, SI, histoire et géographie, philosophie,
langues vivantes, arts, EPS ;
 
- Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d'organisation ;
 
- Disposer de compétences de réflexion, d'argumentation et d'expression, écrites et orales, attestées par les résultats dans les classes de
première et de terminale.
 
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

 
Du côté de l'université, les étudiants suivent les cours prévus dans la convention entre l'Université et le lycée, tels que définis dans
les maquettes pédagogiques en vigueur pour la Licence AES. Au lycée, les étudiants sont encadrés, comme peuvent l'être des
étudiants de BTS ou CPGE, et doivent se conformer aux modalités des évaluations écrites et orales. Les enseignements sont
organisés par semestre à l'université et au lycée.
 
Les étudiants inscrits dans le parcours PPE sont soumis aux mêmes règlements d'examens et modalités de contrôle de

Le  Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE)  assure un accompagnement des étudiants vers le master MEEF mention
premier degré. Il vise à renforcer la réussite des étudiants de la Licence AES désireux de se former et de monter en compétence pour
exercer le métier de professeur des écoles. Il constitue un parcours universitaire sécurisé pré-professionnalisant dans le cadre du
continuum bac-3/Bac+3 et du programme égalité des chances.  Il est proposé dans le cadre d'un partenariat entre L'Université de La
Réunion et le Lycée G. BRASSENS (où se déroulent 75% des cours la première année de Licence, 50% la deuxième et 25% la
troisième).  Le PPPE possède par ailleurs une partie professionnelle, une sensibilisation à l'environnement institutionnel et une
dimension de formation à et par la recherche.
Les étudiants bénéficient d'une double inscription, à l'université et au lycée, sur les 3 ans du parcours de licence.



connaissances que les étudiants de la Licence d'AES, à la fois pour les matières enseignées à l'université et pour les matières
enseignées au lycée, aussi bien en session 1 qu'en session 2. Des enseignements spécifiquement orientées PPPE seront mis en place
dans le cadre de la mineure.
 
Pour les enseignements en TD, les étudiants sont réunis dans un groupe distinct.
 
Les étudiants du parcours de licence suivent les unités d'enseignement dans les deux établissements selon la répartition des unités
d'enseignement et les modalités pédagogiques respectives.  
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Aucune candidature n’a été exclue sur la base du traitement algorithmique utilisé
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
  
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis / Lycée Georges Brassens Sainte-Clotilde

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Français Notes de 1ère Essentiel

Mathématique Notes de Terminale Essentiel

Economie Notes de Terminale Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Acquisition de la démarche scientifique Moyenne en mathématique à chaque
trimestre de terminale

Essentiel

Qualité de l’expression écrite et orale Note en Français au bac Essentiel

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Cohérence du projet Fiche Avenir Essentiel

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion / Lislet Geoffroy - Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences pour l'ingénieur - Economie (36458) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université de La Réunion /
Lislet Geoffroy - Cycle
pluridisciplinaire d'Études
Supérieures - Sciences
pour l'ingénieur - Economie
(36458)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

48 150 109 115 100



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
Le dossier scolaire doit mettre en avant des résultats réguliers et une forte motivation. Les élèves doivent avoir suivi un enseignement d'anglais
dans les études secondaires. Les candidats retenus bénéficieront d'une double inscription au lycée Lislet Geoffroy et à l'Université de La
Réunion.
 
 
 
 



Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- non ressortissant de l’Union européenne (U.E.), de l'Espace économique européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de Monaco ou
d'Andorre ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le CPES Economie et Sciences pour l'Ingénieur.e est une formation sélective et pluridisciplinaire qui s'appuie sur un partenariat entre le lycée
Lislet Geoffroy et l'Université de La Réunion. Le lycée apporte des enseignements à fort transfert de connaissances et de compétences
méthodologiques ainsi qu'un suivi individualisé. L'université apporte l'adossement à la recherche par des cours universitaires de spécialité et le
rattachement de laboratoires de recherche.  
Le CPES Economie et Sciences pour l'Ingénieur.e est une formation diplômante en trois ans sanctionnée par un diplôme d'établissement de
niveau licence permettant d'accéder en master, en école spécialisée ou en école d'ingénieur. Il s'adosse aux licences Economie-Gestion
(parcours Economie) et Sciences pour l'Ingénieur. La première année, la majorité des cours a lieu au lycée. La troisième année, les étudiant.e.s
ont le choix entre un stage en entreprise ou dans le milieu de la recherche.  
Tout au long des trois années de la formation, les étudiant.e.s bénéficient d'un suivi individualisé et de tutorats. En complément des cours de
spécialité, les étudiant.e.s suivent de nombreux enseignements de culture générale, véritable atout de sélection professionnelle.  
Les titulaires du CPES Economie et Sciences pour l'Ingénieur.e poursuivront majoritairement leurs études en masters, en écoles spécialisées ou
en grandes écoles.
 
 
 
Pour plus d'informations : https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations
 

https://ufr-de.univ-reunion.fr/formations


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les candidatures ont été classées sur la base d'un traitement algorithmique. Pour chaque candidature, la fiche Avenir et le projet de formation
ont été lus et analysés de manière indépendante par deux membres de la commission, les dossiers étant répartis à l'ensemble des membres de
la commission. En cas d'analyse divergente, les candidatures ont été discutées avec les autres membres de la commission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Au delà des critères académiques usuels relatifs à la qualité du dossier scolaire (notes, classement, appréciations des enseignants), il convient
de présenter un projet de formation en adéquation avec la formation demandée. Les candidatures qui présentent un projet de formation vague,
parfois sans lien avec la formation demandée, partent avec un handicap.
 



Tableau Synoptique
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes dans l'ensemble des enseignements suivis de première
et de terminale

Bulletins scolaires Essentiel

Résultats des épreuves de français du baccalauréat Résultats baccalauréat Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Compétences transervales en référence au programme
d'enseignement de la classe de terminale

Bulletins scolaires, fiche Avenir Très important

Avis des professeur.e.s sur l'acquisition des apprentissages Bulletins scolaires, fiche Avenir Essentiel

Savoir-être Attitude, comportement, assiduité Bulletins scolaires, fiche Avenir Essentiel

Curiosité intellectuelle Lettre de motivation Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et cohérence du projet Fiche Avenir, lettre de motivation Très important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagement lycéen et citoyen Membre d'une cordée de la réussite Important

Engagement lycéen et citoyen Participation à la convention d'éducation
prioritaire Sciences Po Paris

Important

Engagement lycéen et citoyen Participation à la vie associative Complémentaire

Engagement lycéen et citoyen Elu.e au Conseil de la Vie Lycéenne Complémentaire



Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion /
Lislet Geoffroy
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports de l’UFR Lettres et Sciences Humaines 

 



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais (11918) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Langues, littératures
& civilisations
étrangères et
régionales -
Parcours Anglais
(11918)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

650 1167 1145 1167 36 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence
 

https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est important que les candidats connaissent bien les contenus des enseignements dispensés en LLCER ANGLAIS grâce au site en ligne de
l’Université de La Réunion (FLSH) et à la Journée Portes Ouvertes. La littérature anglophone, la civilisation anglophone, les grammaires
anglaise et française, l’expression orale et écrite en anglais et en français ainsi que la traduction constituent le socle des apprentissages de la
licence d’anglais LLCER. 
Les candidats devraient avoir conscience du fait qu’un bon niveau en anglais et en français est obligatoire (oral et écrit). Ce niveau peut être
amélioré en lisant régulièrement dans les deux langues (textes littéraires et journalistiques), en regardant des films en version originale, en
écoutant tout type de documents en anglais (radio, télévision, etc.), mais aussi en prenant l’habitude de consulter des ouvrages de grammaire
anglaise et française.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les matières littéraires et/ou scientifiques notes de 1ère, terminale et
épreuves anticipées du
baccalauréat (selon la situation
du candidat)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacité d’expression écrite et orale, d’analyse et de
synthèse

Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Essentiel

Capacités de production et de réception dans une LVE Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Complémentaire

Savoir-être Attitude en formation et capacité à s’investir Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Cohérence du projet de formation Eléments d'appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol (11919) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Langues, littératures
& civilisations
étrangères et
régionales -
Parcours Espagnol
(11919)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

220 488 465 488 43 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence
 

https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Nous conseillons aux candidats de s’attacher à mettre en évidence leur intérêt pour l'histoire ou la littérature, l'art et tout autre type d'expression
médiatisé par l'écriture. Ainsi, seront données à voir la créativité ou la passion pour le littéraire et l’écriture.Il s’agit d’indiquer aussi la vocation
avérée pour les lettres, pour la traduction et pour l’échange interculturel. La motivation pour un diplôme littéraire, en sciences humaines et
culturelles devra se concentrer sur la culture en tant qu'outil de civilisation et en tant que véhicule d'apprentissage profond sur les origines de ces
civilisations métisses qui ont donné naissance aux sociétés hispaniques. 
Enfin, il faudra insister sur la bonne culture générale et l’ouverture au monde. L’intérêt pour la langue espagnole, ses littératures et ses sociétés
en perspective historique (LLCER) est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans
des domaines diversifiés. 
Avoir conscience du fait qu’un bon niveau en espagnol et en français est obligatoire (oral et écrit). La volonté d'engager des échanges Erasmus
avec des universités en Espagne et/ou en Amérique Latine pendant la licence pourra améliorer ce niveau
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les matières littéraires et/ou scientifiques notes de 1ère, terminale et
épreuves anticipées du
baccalauréat (selon la situation
du candidat)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacité d’expression écrite et orale, d’analyse,
d’argumentation et de synthèse

Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Essentiel

Capacités de production et de réception dans une LVE Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Complémentaire

Savoir-être Attitude en formation et capacité à s’investir Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Cohérence du projet de formation Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours Allemand (11917) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Langues, littératures
& civilisations
étrangères et
régionales -
Parcours Allemand
(11917)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 44 44 44 47



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence
 

https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Le candidat doit bien vérifier que la formation demandée correspond aux langues étudiées au lycée (la formation LLCE ne s’adresse pas aux
grands débutants, la langue doit avoir été étudiée au lycée : LV1, 2 ou 3) 
Le candidat doit exposer en détail son projet de formation et ses motivations dans la rubrique dédiée.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les matières littéraires et/ou scientifiques notes de 1ère, terminale et
épreuves anticipées du
baccalauréat (selon la situation
du candidat)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacité d’expression écrite et orale, d’analyse et de
synthèse

Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Essentiel

Capacités de production et de réception dans une LVE Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Complémentaire

Savoir-être Attitude en formation et capacité à s’investir Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Cohérence du projet de formation Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales - Parcours franco-allemand:
espaces germanophones et francophone d'outre-mer (35733) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université de La Réunion -
Saint Denis - Licence -
Langues, littératures &
civilisations étrangères et
régionales - Parcours
franco-allemand: espaces
germanophones et
francophone d'outre-mer
(35733)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

10 29 17 23 46



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET
REGIONALES (LLCER) :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement  
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une très bonne maîtrise au niveau baccalauréat
de la langue choisie.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de
musées, voyages)  
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en général, et en
particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.  
 
* Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans la langue choisie.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également une bonne culture générale dans des
domaines diversifiés.  



 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit
groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
La licence binationale sous l'égide de l' Université Franco Allemande (UFA) permet aux étudiants d'obtenir un double diplôme : une licence
française et un Bachelor allemand. 
 
Cette licence binationale s'adresse à des bacheliers qui ont un bon niveau d'allemand (B1 minimum) et qui souhaitent suivre une formation
originale et interdisciplinaire, sans se spécialiser tout de suite.
 
 



Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- non ressortissant de l’Union européenne (U.E.), de l'Espace économique européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de Monaco ou
d'Andorre ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
En L1, les étudiants réunionnais suivent leurs études à l'Université de La Réunion, les étudiants allemands à la Ruhr Universität Bochum (RUB).
Cependant, les deux groupes sont déjà en contact grâce à un tandem linguistique à distance tout au long de l'année, puis un atelier linguistique
et culturel à Bochum en fin de L1. Pour les étudiants réunionnais, l'année de L1 est consacrée au perfectionnement linguistique en allemand, à
la traduction, la littérature, la civilisation et l'histoire des pays de langue allemande. 
En L2 et L3, les étudiants réunionnais et allemands suivent leurs cours ensemble. La perspective est nettement franco-allemande : en L2 (à
l'Université de La Réunion), les disciplines abordées en L1 sont approfondies et complétées par l'allemand du tourisme, la littérature
francophone, l'étude d'un thème dans une perspective franco-allemande, l'histoire et la littérature coloniales françaises et allemandes.  
Durant tout le parcours à La Réunion, la formation est complétée par une LVE (anglais ou créole) et une mineure au choix de l'étudiant
(Allemand renforcé, Lettres, Anglais du tourisme ou Géographie de l'Océan Indien / de La Réunion). 
En L3 (à la Ruhr Universität Bochum), le choix des cours en Allemagne se fait en fonction du projet personnel de l'étudiant (entretiens et suivi
personnalisé), un stage professionnalisant est effectué en Allemagne, et l'étudiant est accompagné dans la rédaction d'un mémoire en vue de
l'obtention du Bachelor allemand.
 
 
 
 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’ensemble des éléments figurant dans les dossiers est examiné. 
Pour être retenu, un candidat doit avoir obtenu au minimum 12/20 en allemand en 1re et Terminale et de bonnes appréciations des enseignants
dans cette matière.  
Le projet argumenté exposé par le candidat à la rubrique « Projet de formation »  et la motivation qui en ressort sont déterminants pour le
classement du dossier.  
Le fait d’avoir fait un séjour prolongé dans un pays germanophone (type échange Sauzay) ou d’appartenir à une filière ABIBAC sont pris en
considération, mais ne constituent pas des préalables indispensables au classement du dossier. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Le candidat doit bien vérifier que la formation demandée correspond aux langues étudiées au lycée (la formation LLCE ne s’adresse pas aux
grands débutants, la langue doit avoir été étudiée au lycée : LV1, 2 ou 3) 
Le candidat doit exposer en détail son projet de formation et ses motivations dans la rubrique dédiée. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation
des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en LVE Allemand Notes de première et terminale en LVE Allemand
Note au bac

Essentiel

Progression Moyenne générale en première et terminale Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité rédactionnelle Résultats des épreuves anticipés de français du
bac

Très important

Qualité de l'expression en langue étrangère Lettre de motivation en langue allemande Très important

Certification en langue étrangère Obtention du DSD1 ou équivalent Important

Savoir-être Capacité à s'investir Fiche avenir et appréciations des professeurs
sur les bulletins de 1ère et Terminale

Très important

Ouverture au monde Lettre de motivation Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Séjour en pays germanophone Échange Brigitte Sauzay ou autre dispositif
équivalent

Complémentaire



Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Géographie et aménagement (27459) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint Denis
- Licence -
Géographie et
aménagement
(27459)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

150 337 328 335 39 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi. 
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT : 
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines. 
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Géographie et Aménagement a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa spatialité,
sa temporalité, sa diversité, sa complexité. 
 
* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
La formation requiert l’analyse combinée de nombreuses sources de nature très diverse qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en perspective. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 



Cet attendu marque l’importance, pour la formation en Géographie et Aménagement, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. 
 
* Avoir un intérêt pour les questions de société, les problématiques environnementales, l’aménagement et l’occupation des espaces 
L’intérêt pour la géographie est bien évidemment essentiel, mais la Licence Géographie et Aménagement impose également, de par sa
transdisciplinarité, une curiosité pour l’environnement, l’aménagement des territoires et le lien social qui font appel à des notions relevant du
droit, des sciences de la vie et de la terre, de la sociologie et du numérique. 
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence
 

https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Nous avons apporté une attention aux niveaux en Histoire et Géographie et en Français, à degré moindre dans les matières humaines et
sociales. S’ils veulent augmenter leur chance de réussite, il est impératif que les candidates et les candidats de niveau plus faible dans ces
domaines élèvent leur niveau préalablement à une entre en formation Géographie Aménagement. 
Pour rappel, la formation développe des savoirs et savoir-faire sur des notions fondamentales en Géographie afin de permettre de traiter les
enjeux actuels et futurs des sociétés et des territoires. 
Le programme de la formation de la Géographie Aménagement comprend : 
- des enseignements sur les questions de societe (défis et enjeux de la mondialisation, du developpement durable, du développement...) 
- des enseignements liees au positionnement de l’Universite (insularites, littoraux) 
- des enseignements fondamentaux (ville, geopolitique, migrations, tourisme) 
- des enseignements sur les outils et les methodes (cartographie, statistique, teledetection, SIG) 
- des enseignements specialises (diagnostics territoriaux, politiques d’amenagement, dynamiques territoriales...).
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les matières littéraires et/ou scientifiques notes de 1ère, terminale et
épreuves anticipées du
baccalauréat (selon la situation
du candidat)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacité d’expression écrite et orale, d’analyse et de
synthèse

Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Essentiel

Capacité de production et de réception dans une LVE Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Complémentaire

Savoir-être Attitude en formation et capacité à s’investir Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Cohérence du projet de formation Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Histoire (11916) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Histoire (11916)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

305 833 787 833 39 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi. 
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention HISTOIRE :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts
issus de différentes disciplines.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines 
La licence Histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa temporalité, sa spatialité,
sa diversité et sa complexité.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations
universitaires, la formation en licence d’histoire laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 



* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
La formation en histoire requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources historiques qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en
perspective.  
 
* Avoir un intérêt pour les questions historiques, politiques, économiques et sociales 
L’intérêt pour l’histoire est bien évidemment essentiel. Mais l’histoire ne peut cependant être étudiée indépendamment des réalités politiques,
économiques et sociales.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence
 

https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
On pourra conseiller aux candidats de rédiger leur texte de motivation avec des arguments plus axés sur un projet professionnel en étroite
relation avec les résultats de l’étudiant et de formation demandée. En outre, il est conseillé de soigner la maîtrise de la langue qui constitue un
critère important qui sera pris en compte.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les matières littéraires et/ou scientifiques notes de 1ère, terminale et
épreuves anticipées du
baccalauréat (selon la situation
du candidat)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacité d’expression écrite et orale, d’analyse et de
synthèse

Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Essentiel

Capacités de production et de réception dans une LVE Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Complémentaire

Savoir-être Attitude en formation et capacité à s’investir Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Cohérence du projet de formation Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Information et communication (27460) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint Denis
- Licence - Information
et communication
(27460)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

250 745 669 745 38 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention INFORMATION-COMMUNICATION :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à
l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte généralement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque en effet l’importance, pour cette mention, de la capacité à travailler de façon autonome, seul ou en groupe. Comme
beaucoup de formations universitaires, la formation laisse en effet une place importance à l’organisation et au travail personnel.  
 
* Disposer d’aptitudes dans l’appréhension des enjeux et mécanismes socio-économiques, politiques, médiatiques et culturels 
L’intérêt pour la communication et l’information est bien évidemment essentiel, mais cette mention offre une approche pluridisciplinaire et
implique également une bonne culture générale dans des domaines diversifiés (histoire, géographie, sciences économiques et sociales, etc.).  
 



* Etre intéressé par les questions de société, l’actualité et les médias, la culture, le numérique et l’information  
Cet attendu impose, pour cette formation, que le candidat ait un niveau minimum de curiosité pour la société et le monde qui l’entoure. Cette
curiosité peut être attestée par un intérêt pour les questions d’actualité, la place des médias et de la communication numérique et, enfin,
l’information dans toutes ses dimensions.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence
 

https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Dans la sélection des candidats, nous privilégions les relevés de notes en Français, en Histoire, en Géographie et en Philosophie. 
Une attention particulière est portée aux aptitudes rédactionnelles et à la connaissance du monde contemporain, notamment dans ses aspects
communicationnels et informationnels. Le/la candidat.e peut faire état de ses expériences dans le domaine de l’Information et la Communication
sous la forme de stages, journaux, projets entrepreneuriaux ou autres. 
L’objectif de la formation est d’initier les étudiant.e.s à la pratique, à la réflexion et à l’analyse critique des phénomènes informationnels et
communicationnels. Au-delà des savoirs et savoir-faire disciplinaires, la formation permet aux étudiant.e.s d’acquérir des compétences
transversales en outils numériques et en langues. 
Le programme de la formation en Information-Communication comprend : 
- des enseignements fondamentaux (sociologie et histoire des médias, approches critiques, analyse des acteurs et des pratiques, logiques de
production et de réception) 
- des enseignements professionnels (métiers de l’information, de la communication, et de la médiation culturelle et/ou scientifique) 
- des enseignements spécialisés (dispositifs sociotechniques, conception graphique, ressources documentaires) 
- des enseignements sur les méthodes d’enquête scientifiques.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les matières littéraires et/ou scientifiques notes de 1ère, terminale et
épreuves anticipées du
baccalauréat (selon la situation
du candidat)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacité d’expression écrite et orale, d’analyse et de
synthèse

Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Capacité de production et de réception dans une LVE Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Complémentaire

Savoir-être Attitude en formation et capacité à s’investir Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Cohérence du projet de formation Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Portail Sciences sociales (27555) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Sciences sociales
(27461)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

360 1099 995 1095 40 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL  
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES SOCIALES :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines et sociales 
Cette mention a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa diversité et sa complexité.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en sciences sociales, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme
beaucoup de formations universitaires, la Licence en Sciences sociales laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 



* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
La Licence en Sciences sociales requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources de nature diverse qu’il faut pouvoir comprendre et
mettre en perspective.  
 
* Avoir un intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales 
Les Sciences sociales impliquent, en effet, une dimension politique, économique et sociale.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence
 

https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est conseillé aux candidats de mettre l’accent sur leurs compétences dans les matières humaines et sociales. S’ils veulent augmenter leur
chance de réussite, il est impératif que les candidates et les candidats de niveau plus faible dans ces domaines élèvent leur niveau
préalablement à une entrée en formation en sciences sociales. 
La licence Sciences Sociales de l'université de La Réunion est une licence générale pluridisciplinaire (anthropologie, sociologie, psychologie) qui
prépare à divers métiers relevant des secteurs sociaux, culturels et sanitaires. Il est porté à l'attention des candidat.e.s que la licence Sciences
Sociales de l'université de La Réunion ne délivre pas le diplôme nécessaire aux métiers dont la pratique est règlementée (titre professionnel,
Code de l’Action Sociale et des Familles, Code de la Santé Publique) tels que : Assistant social, éducateur spécialisé, –Aide médico-
psychologique, –Auxiliaire de vie sociale , –Aide-soignant, –Auxiliaire de puériculture, –Cadre de santé, –Infirmier, –Médecin, –Psychologue… 
l est fortement conseillé aux candidats de mettre l’accent sur leurs résultats et compétences dans les matières humaines et sociales du tronc
commun : Français, Philosophie, Histoire-géographie, Education morale et civique. De plus, les matières spécifiques pourront bénéficier aux
candidats : sciences économiques et sociales.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les matières littéraires et/ou scientifiques notes de 1ère, terminale et
épreuves anticipées du
baccalauréat (selon la situation
du candidat)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacité d’expression écrite et orale, d’analyse et de
synthèse

Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Essentiel

Capacité de production et de réception dans une LVE Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Complémentaire

Savoir-être Attitude en formation et capacité à s’investir Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Cohérence du projet de formation Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Portail Sciences sociales (27555) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Sciences sociales -
Accès Santé (27556)

Jury
option
Santé

Tous les
candidats

70 538 311 536 48 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL  
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES SOCIALES :  
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique  
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de
concepts issus de différentes disciplines.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines et sociales 
Cette mention a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa diversité et sa complexité.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en sciences sociales, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme
beaucoup de formations universitaires, la Licence en Sciences sociales laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 



* Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 
La Licence en Sciences sociales requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources de nature diverse qu’il faut pouvoir comprendre et
mettre en perspective.  
 
* Avoir un intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales 
Les Sciences sociales impliquent, en effet, une dimension politique, économique et sociale.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence
 

https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est conseillé aux candidats de mettre l’accent sur leurs compétences dans les matières humaines et sociales. S’ils veulent augmenter leur
chance de réussite, il est impératif que les candidates et les candidats de niveau plus faible dans ces domaines élèvent leur niveau
préalablement à une entrée en formation en sciences sociales. 
La licence Sciences Sociales de l'université de La Réunion est une licence générale pluridisciplinaire (anthropologie, sociologie, psychologie) qui
prépare à divers métiers relevant des secteurs sociaux, culturels et sanitaires. Il est porté à l'attention des candidat.e.s que la licence Sciences
Sociales de l'université de La Réunion ne délivre pas le diplôme nécessaire aux métiers dont la pratique est règlementée (titre professionnel,
Code de l’Action Sociale et des Familles, Code de la Santé Publique) tels que : Assistant social, éducateur spécialisé, –Aide médico-
psychologique, –Auxiliaire de vie sociale , –Aide-soignant, –Auxiliaire de puériculture, –Cadre de santé, –Infirmier, –Médecin, –Psychologue… 
Il est fortement conseillé aux candidats de mettre l’accent sur leurs résultats et compétences dans les matières humaines et sociales du tronc
commun : Français, Philosophie, Histoire-géographie, Education morale et civique. De plus, les matières spécifiques pourront bénéficier aux
candidats : sciences économiques et sociales.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les matières littéraires et/ou scientifiques notes de 1ère, terminale et
épreuves anticipées du
baccalauréat (selon la situation
du candidat)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacité d’expression écrite et orale, d’analyse et de
synthèse

Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Essentiel

Capacité de production et de réception dans une LVE Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Complémentaire

Savoir-être Attitude en formation et capacité à s’investir Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Cohérence du projet de formation Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais-Mandarin (26326) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La Réunion
- Saint Denis - Licence -
Langues étrangères
appliquées - Parcours
Anglais-Mandarin (26326)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 362 124 230 36 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
La formation en Langues Etrangères Appliquées repose sur les principes fondamentaux suivants :  
- la pluridisciplinarité (étude d’au moins deux langues étrangères à niveau équivalent et de matières d’application : économie, gestion et outils
mathématiques, droit, communication…) 
- l’ouverture au monde de l’entreprise et des organisations : affaires et commerce, traduction spécialisée… 
- l’ouverture à l’international et à l’interculturalité 
 
Les candidats à l'inscription en licence Mention LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA) doivent ainsi répondre aux attendus suivants :  
 
* Mobiliser des compétences en matière de compréhension et d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter et structurer un
raisonnement en français et dans au moins deux langues étrangères 
Cette mention suppose en effet des compétences de compréhension fine de documents de tous types et de solides compétences d’expression,
à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés en
plusieurs langues.  
Cette mention nécessite donc de disposer d’un très bon niveau dans au moins deux langues étrangères (niveau B2) et en français.  
 
* Avoir un intérêt prononcé pour le monde de l’entreprise et des organisations ainsi que pour l’environnement économique et social dans une
perspective internationale.  
Les relations entre la formation en LEA et le monde socio-économique constituent en effet un aspect important de cette licence. La formation
comporte des enseignements relevant des champs disciplinaires économiques et sociaux (économie, droit, gestion, commerce international,
marketing, communication…) 
 
* Disposer d’une très bonne culture générale et être ouvert au monde ainsi qu’aux questions de société, d’actualité et d’interculturalité.  
L’intérêt pour les disciplines enseignées est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues étrangères appliquées nécessite également



une très bonne culture générale dans des domaines diversifiés.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence
 

https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Aucune candidature n’a été exclue sur la base du traitement algorithmique utilisé.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Le candidat doit bien vérifier que la formation demandée correspond aux langues étudiées au lycée (anglais et éventuellement mandarin) Le
candidat doit exposer en détail son projet de formation et ses motivations dans la rubrique dédiée 
Les conseils de classe devraient veiller à ce que la langue de spécialité (filières européennes) soit bien mentionnée dans la fiche avenir, y
compris à la rubrique DNL. Ce n’est pas toujours le cas.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les matières littéraires et/ou scientifiques notes de 1ère, terminale et
épreuves anticipées du
baccalauréat (selon la situation
du candidat)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacité d’expression écrite et orale, d’analyse et de
synthèse

Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Essentiel

Capacités de production et de réception dans une LVE Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Complémentaire

Savoir-être Attitude en formation et capacité à s’investir Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Cohérence du projet de formation Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Lettres (11920) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Lettres (11920)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

200 680 679 680 39 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi.  
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention LETTRES :  
 
* Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un texte 
Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de compréhension fine de textes de toute nature. Elle
nécessite aussi de solides capacités d’expression afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement,
synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.  
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable.  
 
* Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française 
Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises, avec une attention particulière pour leur
dimension historique. Elle requiert également une appétence pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de
l’art et pour les dimensions linguistiques de la langue.  
 
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai, théâtre,
cinématographie, etc.)  
La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans toute leur richesse, leur diversité et leur
complexité.  
 
* Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde 



L’intérêt pour la discipline Lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose également une bonne culture générale
dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les humanités dans toute leur diversité.  
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la Licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe.
Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.  
 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales. 
 
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence
 

https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation/licence


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Le candidat doit exposer en détail son projet de formation dans la rubrique dédiée et s’appuyer également sur ses résultats pour motiver sa
demande ainsi que sur sa capacité à lire de façon conséquente et efficiente.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les matières littéraires et/ou scientifiques notes de 1ère, terminale et
épreuves anticipées du
baccalauréat (selon la situation
du candidat)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacité d’expression écrite et orale, d’analyse,
d’argumentation et de synthèse

Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Essentiel

Capacités de production et de réception dans une LVE Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Complémentaire

Savoir-être Attitude en formation et capacité à s’investir Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Cohérence du projet de formation Eléments d’appréciation
pédagogiques de la fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation
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Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Sciences pour l'ingénieur (26391) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Sciences pour
l'ingénieur (26391)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

80 449 377 449 32 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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.  
 
Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES POUR L'INGENIEUR :  
 
* Disposer de compétences scientifiques  
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et à 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.  
 
* Disposer de compétences méthodologiques et 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. 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La formation en Licence Sciences Pour l'Ingénieur (SPI) s'articule dans la tranversalité des enseignements scientifiques avec le projet
d'ingéniérie. 
Pour suivre correctement la première année de cette licence, il est souhaitable d'avoir suivi les enseignements de Mathématiques et de
Physique en Première et Terminale.  
 
https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/sciences-pour-lingenieur
 

https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/sciences-pour-lingenieur


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Certains candidats présentent des éléments démontrant des faiblesses dans les enseignements scientifiques (Mathématiques, Physique-Chimie,
SVT). Il est indispensable que ces candidats élèvent leur niveau préalablement à une entrée en licence, s’ils veulent augmenter leur chance de
réussite. Un test de positionnement sera proposé à la rentrée pour permettre à l’étudiant de cibler les points à approfondir. Du tutorat sera
également proposé
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes de Première Notes dans les matières scientifiques
et technologiques

Essentiel

Notes de Terminale Notes dans les matières scientifiques
et technologiques

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité de l'expression écrite en langue étrangère Notes de LV1 en Première et
Terminale

Très important

Qualité de l'expression écrit et orale en français Notes de Français en Première et
Terminale

Très important

Savoir-être Autonomie Fiche Avenir Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et intérêt pour la formation Projet de formation motivé Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Portail Chimie (27557) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Chimie (26385)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

63 388 275 387 32 5

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Chimie - Accès
Santé (27558)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 388 167 384 32 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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.  
 
Il est attendu des candidats en licence Mention CHIMIE :  
 
* 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.  
 
* Disposer de compétences méthodologiques et 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. 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Chimie (26385):
 
La licence Chimie est une formation générale, expérimentale et théorique, dont l'objectif principal est de renforcer les connaissances
fondamentales en chimie, dans la continuité des parcours d'enseignement secondaire. 
Les enseignements disciplinaires délivrés dans les domaines fondamentaux et appliqués de la chimie (chimie générale, chimie organique,
chimie inorganique, chimie analytique, chimie physique, chimie théorique) permettent également d'aborder des notions présentant les enjeux
actuels de la recherche fondamentale et de leurs applications (santé, énergie, chimie verte, développement durable, nanotechnologies...).
 
Conformément aux éléments de cadrage national, il est attendu que les candidat.e.s disposent de compétences : 
* scientifiques (Physique-Chimie et Mathématiques de fin de Terminale) 
* méthodologiques et comportementales pour la réalisation des apprentissages 
* de communication écrite et orale (dont langue étrangère à un niveau B). 
La validation de la licence assure une formation fondamentale en chimie, avec spécialisation progressive, sur trois années, subdivisées en
semestres. Les UE disciplinaires sont complétées par des unités d'enseignement transversales : Préprofessionnalisation, LVE (anglais), Culture
numérique.



 
 
 https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/chimie
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Chimie - Accès Santé (27558):
 
La Licence de Chimie est une formation générale, expérimentale et théorique, dont l'objectif principal est de renforcer les connaissances
fondamentales en chimie, dans la continuité des parcours d'enseignement secondaire. La Licence Accès Santé Chimie (LAS Chimie) est un
parcours de la licence de chimie, intégrant des UE mineures de l'UFR Santé en remplacement d'UE de la licence de chimie. 
Les enseignements disciplinaires délivrés dans les domaines fondamentaux et appliqués de la chimie permettent d'aborder des notions
présentant les enjeux actuels de la recherche fondamentale et de leurs applications. Les UE disciplinaires sont complétées par des unités
d'enseignement transversales : Préprofessionnalisation, Langue vivante étrangère (anglais), Culture numérique. Les UE mineures de Santé
proposées en L1 et L2 visent à acquérir une culture pluridisciplinaire et pluri-professionnelle de base en santé et permettent ainsi de candidater à
l'admission sélective en deuxième année des études de santé (médecine, pharmacie, odontologie, kinésithérapie, maïeutique) de l'UFR Santé. 
Conformément aux éléments de cadrage national, il est attendu que les candidat.e.s en licence de Chimie disposent de compétences 
* scientifiques (Physique-Chimie et Mathématiques de fin de terminale) 
* méthodologiques et comportementales pour la réalisation des apprentissages 
* de communication écrite et orale (dont langue étrangère à un niveau B). 
La validation de la licence assure une formation fondamentale en chimie, avec spécialisation progressive, sur trois années, subdivisées en
semestres. 
 
Pour l'organisation générale de la licence SV de l'UFR Sciences et Technologies : 
https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/chimie
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Certains candidats présentent des éléments démontrant des faiblesses dans les enseignements scientifiques (Mathématiques, Physique-Chimie,
SVT). Il est indispensable que ces candidats élèvent leur niveau préalablement à une entrée en licence, s’ils veulent augmenter leur chance de
réussite. Un test de positionnement sera proposé à la rentrée pour permettre à l’étudiant de cibler les points à approfondir. Du tutorat sera
également proposé
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes de Première Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Notes de Terminale Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité de l'expression écrite en langue étrangère Notes de LV1 en Première et
Terminale

Très important

Qualité de l'expression écrit et orale en français Notes de Français en Première et
Terminale

Très important

Savoir-être Autonomie Fiche Avenir Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et intérêt pour la formation Projet de formation motivé Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Informatique (26386) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Informatique (26386)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

180 543 498 533 34 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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.  
 
Il est attendu des candidats en licence Mention INFORMATIQUE :  
 
* 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.  
 
* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales  
Cette mention requiert en effet d’avoir 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. 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Les contenus de la licence d'Informatique se répartissent en cinq grands thèmes : langages de programmation, algorithmique, représentation et
traitement des données, systèmes et réseaux, aspects théoriques de l'informatique.  
Les enseignements reprennent, approfondissent et théorisent les notions abordées au lycée dans la spécialité NSI. Ces enseignements
d'informatique sont complétés par des enseignements de mathématiques communs à ceux de la licence de Mathématiques. Il est donc
souhaitable d'avoir une très bonne maîtrise des compétences attendues en Mathématiques à la fin de la Terminale. Il est fortement recommandé
pour maximiser les chances de réussite d'avoir suivi les spécialités NSI et Mathématiques en Première et en Terminale ou a minima les
spécialités NSI et Mathématiques en Première puis la spécialité Mathématiques et une autre spécialité scientifique en Terminale. 
 
https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/informatique
 

https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/informatique


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Certains candidats présentent des éléments démontrant des faiblesses dans les enseignements scientifiques (Mathématiques, Physique-Chimie,
SVT). Il est indispensable que ces candidats élèvent leur niveau préalablement à une entrée en licence, s’ils veulent augmenter leur chance de
réussite. Un test de positionnement sera proposé à la rentrée pour permettre à l’étudiant de cibler les points à approfondir. Du tutorat sera
également proposé
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes de Première Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Notes de Terminale Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité de l'expression écrite en langue étrangère Notes de LV1 en Première et
Terminale

Très important

Qualité de l'expression écrit et orale en français Notes de Français en Première et
Terminale

Très important

Savoir-être Autonomie Fiche avenir Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et intérêt pour la formation Projet de formation motivé Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Portail Mathématiques (30771) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint Denis -
Licence -
Mathématiques
(26387)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

106 506 410 505 26 5

Université de La
Réunion - Saint Denis -
Licence -
Mathématiques - Accès
Santé (30772)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

20 506 101 504 26 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention MATHEMATIQUES :  
 
* 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.  
 
* Disposer de compétences méthodologiques et 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.  
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Mathématiques (26387):
 
Pour suivre correctement une première année de licence Mathématiques, il est souhaitable d'avoir suivi les enseignements de spécialité
Mathématiques en Première et en Terminale. 
 
https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/mathematiques
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Mathématiques - Accès Santé (30772):
 
Pour suivre correctement une première année de licence Mathématiques option Santé, il est souhaitable d'avoir suivi les enseignements de
spécialité Mathématiques en Première et en Terminale.
 
 
La filière Licence Accès Santé Mathématiques (LAS Mathématiques) est un parcours de la licence Mathématiques, de l'UFR Sciences et
Technologies qui intégre des UE mineures "Santé" de l'UFR Santé. Les UE mineures de Santé proposées en L1 et L2 visent à acquérir une
culture pluridisciplinaire et pluri-professionnelle de base en santé et permettent ainsi de candidater à l'admission sélective en deuxième année

https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/mathematiques


des études de santé (médecine, pharmacie, odontologie, kinésithérapie, maïeutique) de l'UFR Santé.
 
 
Pour l'organisation générale de la licence Mathamétiques de l'UFR Sciences et Technologies : 
https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/mathematiques
 
 
Pour l'organisation de UE mineures Santé de l'UFR Santé : 
 https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas 
 
 
 

https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/mathematiques
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Certains candidats présentent des éléments démontrant des faiblesses dans les enseignements scientifiques (Mathématiques, Physique-Chimie,
SVT). Il est indispensable que ces candidats élèvent leur niveau préalablement à une entrée en licence, s’ils veulent augmenter leur chance de
réussite. Un test de positionnement sera proposé à la rentrée pour permettre à l’étudiant de cibler les points à approfondir. Du tutorat sera
également proposé
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes de Première Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Notes de Terminale Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité de l'expression écrite en langue étrangère Notes de LV1 en Première et
Terminale

Très important

Qualité de l'expression écrit et orale en français Notes de Français en Première et
Terminale

Très important

Savoir-être Autonomie Fiche Avenir Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et intérêt pour la formation Projet de formation motivé Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (26392) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint Denis -
Licence -
Mathématiques et
informatique
appliquées aux
sciences humaines et
sociales (26392)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 128 116 127 28 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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.  
 
Il est attendu des candidats en licence Mention MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUEES AUX SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES :  
 
* 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.  
 
* Disposer de compétences méthodologiques et 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.  
 
* Faire preuve de curiosité, d’esprit d’ouverture et apprécier le travail en équipe 
Ces attendus sont liés au caractère pluridisciplinaire de la licence MIASHS. Ils marquent l’importance pour la filière considérée de la capacité du
candidat à mobiliser des savoirs issus de différentes disciplines afin de les mettre en perspective dans un souci de complémentarité face à une
question scientifique. En outre, l’apprentissage du travail en équipe favorise une meilleure mobilisation des compétences liées à différents
domaines d’expertise afin d’appréhender les problématiques soumises aux étudiants. 
 
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 : 
- cette mention de licence scientifique se caractérise par un socle de disciplines majeures (mathématiques, informatique), pour lesquelles il est
préconisé une très bonne maîtrise des matières correspondantes au lycée. 
- Cette mention inclut un ou plusieurs parcours relevant des sciences humaines et sociales, pour lesquels il est préconisé un profil équilibré du
candidat, démontrant un intérêt et une bonne maîtrise de l’ensemble des matières, scientifiques ou non, étudiées au lycée et visant à
appréhender le fonctionnement de l’individu et des sociétés humaines sous différentes approches 
- Chaque mention inclut souvent une seconde discipline pour laquelle il est préconisé une bonne maîtrise des matières correspondantes au
lycée.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/miashs
 

https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/miashs


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Certains candidats présentent des éléments démontrant des faiblesses dans les enseignements scientifiques (Mathématiques, Physique-Chimie,
SVT). Il est indispensable que ces candidats élèvent leur niveau préalablement à une entrée en licence, s’ils veulent augmenter leur chance de
réussite. Un test de positionnement sera proposé à la rentrée pour permettre à l’étudiant de cibler les points à approfondir. Du tutorat sera
également proposé
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes de Première Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Notes de Terminale Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité de l'expression écrite en langue étrangère Notes de LV1 en Première et
Terminale

Très important

Qualité de l'expression écrit et orale en français Notes de Français en Première et
Terminale

Très important

Savoir-être Autonomie Fiche Avenir Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et intérêt pour la formation Projet de formation motivé Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Physique (26388) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Physique (26388)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 244 214 244 22 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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.  
 
Il est attendu des candidats en licence Mention PHYSIQUE :  
 
* 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.  
 
* Disposer de compétences méthodologiques et 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. 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/physique
 

https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/physique


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Aucune candidature n’a été exclue sur la base du traitement algorithmique utilisé.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Certains candidats présentent des éléments démontrant des faiblesses dans les enseignements scientifiques (Mathématiques, Physique-Chimie,
SVT). Il est indispensable que ces candidats élèvent leur niveau préalablement à une entrée en licence, s’ils veulent augmenter leur chance de
réussite. Un test de positionnement sera proposé à la rentrée pour permettre à l’étudiant de cibler les points à approfondir. Du tutorat sera
également proposé
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes de Première Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Notes de Terminale Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité de l'expression écrite en langue étrangère Notes de LV1 en Première et
Terminale

Très important

Qualité de l'expression écrit et orale en français Notes de Français en Première et
Terminale

Très important

Savoir-être Autonomie Fiche Avenir Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et intérêt pour la formation Projet de formation motivé Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Sciences de la terre (26389) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Sciences de la terre
(26389)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 250 200 247 36 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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.  
 
Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES DE LA TERRE :  
 
* 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.  
 
* Disposer de compétences méthodologiques et 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. 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/sciences-de-la-terre
 

https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/sciences-de-la-terre


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Certains candidats présentent des éléments démontrant des faiblesses dans les enseignements scientifiques (Mathématiques, Physique-Chimie,
SVT). Il est indispensable que ces candidats élèvent leur niveau préalablement à une entrée en licence, s’ils veulent augmenter leur chance de
réussite. Un test de positionnement sera proposé à la rentrée pour permettre à l’étudiant de cibler les points à approfondir. Du tutorat sera
également proposé
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes de Première Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Notes de Terminale Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité de l'expression écrite en langue étrangère Notes de LV1 en Première et
Terminale

Très important

Qualité de l'expression écrit et orale en français Notes de Français en Première et
Terminale

Très important

Savoir-être Autonomie Fiche avenir Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et intérêt pour la formation Projet de formation motivé Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Portail Sciences de la vie (27559) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Sciences de la vie
(26390)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

353 1451 1037 1449 31 5

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Sciences de la vie -
Accès Santé (27560)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

90 1451 433 1322 31 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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.  
 
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.  
 
* Disposer de compétences méthodologiques et 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. 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Sciences de la vie (26390):
 
https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/sciences-de-la-vie
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Sciences de la vie - Accès Santé (27560):
 
La filière Licence Accès Santé Sciences de la vie (LAS SV) est un parcours de la licence Sciences de la Vie, de l'UFR Sciences et Technologies
qui intégre des UE mineures "Santé" de l'UFR Santé. Les UE majeures de la licence Sciences de la Vie forment aux connaissances et aux
compétences dans l'ensemble du domaine des sciences de la vie (biologie moléculaire, biochimie, biologie cellulaire, génétique, microbiologie,
physiologie, classification du vivant, biologie du développement, évolution, écologie, écosystèmes), et dans les disciplines associées, permettant
la compréhension des problèmes contemporains liés à la biologie. Les UE mineures de Santé proposées en L1 et L2 visent à acquérir une
culture pluridisciplinaire et pluri-professionnelle de base en santé et permettent ainsi de candidater à l'admission sélective en deuxième année
des études de santé (médecine, pharmacie, odontologie, kinésithérapie, maïeutique) de l'UFR Santé.  
Pour l'organisation générale de la licence SV de l'UFR Sciences et Technologies : 
https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/sciences-de-la-vie 

https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/sciences-de-la-vie
https://sciences.univ-reunion.fr/formation/offre-de-formations-2020-2024/licences-2020-2024/sciences-de-la-vie


Pour l'organisation de UE mineures Santé de l'UFR Santé : 
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
 

https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Aucune candidature n’a été exclue sur la base du traitement algorithmique utilisé.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Certains candidats présentent des éléments démontrant des faiblesses dans les enseignements scientifiques (Mathématiques, Physique-Chimie,
SVT). Il est indispensable que ces candidats élèvent leur niveau préalablement à une entrée en licence, s’ils veulent augmenter leur chance de
réussite. Un test de positionnement sera proposé à la rentrée pour permettre à l’étudiant de cibler les points à approfondir. Du tutorat sera
également proposé
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes de Première Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Notes de Terminale Notes dans les matières scientifiques Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité de l'expression écrite en langue étrangère Notes de LV1 en Première et
Terminale

Très important

Qualité de l'expression écrit et orale en français Notes de Français en Première et
Terminale

Très important

Savoir-être Autonomie Fiche Avenir Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et intérêt pour la formation Projet de formation motivé Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports de l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement  

 



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (27549) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Sciences et
Techniques des
Activités Physiques
et Sportives (11967)

Jury
licence
simple

Tous les
candidats

580 2340 1532 2181 29 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
 
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 candidats et leurs familles. 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) :  
 
* Disposer de compétences scientifiques  
Les études en STAPS comportent en effet des enseignements scientifiques pluridisciplinaires (sciences de la vie, sciences humaines et
sociales). Les étudiants doivent être en mesure d’assimiler ces contenus et de construire un raisonnement à partir de concepts scientifiques. 
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite afin de pouvoir développer un raisonnement argumenté 
Les études en STAPS demandent en effet fréquemment aux étudiants de rédiger des documents de synthèse ou des mémoires et d’en assurer
la présentation orale. Par ailleurs, de nombreux étudiants s’orientent vers la présentation de concours, dans lesquelles les compétences
rédactionnelles sont essentielles. Il s’agit donc de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser des informations. 
 
* Disposer de compétences sportives 
Les études en STAPS comportent une part importante de pratique sportive. Il semble donc nécessaire au préalable, en tant que pratiquant, de
posséder une expérience régulière et diversifiée dans les activités physiques et sportives.  
 
* Manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilité collective, associative ou citoyenne 
Le domaine professionnel auquel préparent les études en STAPS renvoie en effet majoritairement aux métiers de l’enseignement, de
l’éducation, de l’entraînement, de l’accompagnement des personnes ou de la réhabilitation, dans lesquels l’intervenant est responsable de la
sécurité du public qui lui est confié, et garant de l’éthique et des valeurs qu’il transmet. De ce fait, l’exercice préalable de fonctions d’animation,
d’encadrement, de responsabilités collectives, associatives ou citoyennes constitue un atout.  
 
Ces attendus décrivent les compétences favorables à la réussite en Licence STAPS. Ils ne sont pas hiérarchisés, les compétences étant toutes
considérées d’égale importance. Comme il y a plusieurs manières de réussir en STAPS, un attendu faiblement développé peut être compensé
par d’autres.
 



Attendus nationaux - Mention Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives : entraînement
sportif Attendus nationaux - Mention Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives : activité
physique adaptée et santé Attendus nationaux - Mention Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives : éducation et motricité 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La Licence STAPS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportive est une formation préparant aux métiers du sport et de l'activité
physique. Les études ne sont pas des études de pratique sportive. Les étudiants reçoivent une formation scientifique pluridisciplinaire (sciences
de la vie, sciences humaines et sociales), une formation technique à l'encadrement des activités physiques et sportives, une formation
méthodologique (communication, anglais, numérique, analyse de données), et une formation professionnelle à l'environnement et aux publics.
 
La première année de licence est un premier palier de formation commune et d'orientation vers les mentions de Licence (activités physiques
adaptées et santé, éducation et motricité, entraînement sportif).  Les principales matières fondamentales sont la biomécanique, la physiologie,
l'histoire, la psychologie et la sociologie. La formation inclut des enseignements transversaux : méthodologie de travail et d'apprentissage,
expression écrite et orale, anglais et informatique. Ces fondamentaux sont accompagnés par plusieurs enseignements d'activités physiques et
sportives. (1) la pratique sportive en club est obligatoire, validée par la possession d'une licence sportive, (2) l'obtention du savoir-nager est
obligatoire, validée par l'obtention du certificat de savoir nager.
 
 
 
https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps
 

https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Aucune candidature n’a été exclue sur la base du traitement algorithmique utilisé
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les UFR STAPS accueillent prioritairement en première année les candidats dont le profil répond à quatre catégories d'attendus définis
nationalement dans le dispositif d'orientation « Parcoursup » : compétences scientifiques ; compétences littéraires et argumentaires ;
compétences sportives ; compétences d'encadrement, civiques et citoyennes. Un test Internet par formulaire a été créé avec pour objectif de
permettre aux lycéennes et aux lycéens de Première ou Terminale d'estimer rapidement leurs chances de réussir dans la filière STAPS.
Répondez à chaque question le plus sincèrement possible puis cliquez sur le bouton 'Suivant' en bas de chaque page pour consulter nos
analyses et conseils. Vos données seront traitées de manière totalement anonyme et ne pourront être utilisées par aucune commission
d'examen des vœux Parcoursup. L'adresse est : https://aplly.univ-nantes.fr/form/staps
 



Tableau Synoptique
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Compétences scientifiques Notes scientifiques Essentiel

Compétences Littéraires Notes littéraires Essentiel

Compétences techniques Notes techniques Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Parcours de spécialités Enseignement de spécialité du
baccalauréat

Essentiel

Compétences scientifiques et techniques Notes scientifiques et techniques Essentiel

Compétences Littéraires Notes Littéraires Essentiel

Compétences en EPS Notes EPS Essentiel

Savoir-être Savoir être Fiche avenir, questions complémentaires
et attestation soumise

Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Fiche avenir et questions
complémentaires

Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou
extra-scolaires

Questions complémentaires, attestations
soumise et projet

Très important



Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de la Réunion - Le
Tampon
 



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (27549) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Sciences et
Techniques des
Activités Physiques
et Sportives - Accès
Santé (27550)

Jury
Option
Santé

Tous les
candidats

90 2340 372 1713 29 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux - Mention Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
 
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 candidats et leurs familles. 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) :  
 
* Disposer de compétences scientifiques  
Les études en STAPS comportent en effet des enseignements scientifiques pluridisciplinaires (sciences de la vie, sciences humaines et
sociales). Les étudiants doivent être en mesure d’assimiler ces contenus et de construire un raisonnement à partir de concepts scientifiques. 
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite afin de pouvoir développer un raisonnement argumenté 
Les études en STAPS demandent en effet fréquemment aux étudiants de rédiger des documents de synthèse ou des mémoires et d’en assurer
la présentation orale. Par ailleurs, de nombreux étudiants s’orientent vers la présentation de concours, dans lesquelles les compétences
rédactionnelles sont essentielles. Il s’agit donc de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser des informations. 
 
* Disposer de compétences sportives 
Les études en STAPS comportent une part importante de pratique sportive. Il semble donc nécessaire au préalable, en tant que pratiquant, de
posséder une expérience régulière et diversifiée dans les activités physiques et sportives.  
 
* Manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilité collective, associative ou citoyenne 
Le domaine professionnel auquel préparent les études en STAPS renvoie en effet majoritairement aux métiers de l’enseignement, de
l’éducation, de l’entraînement, de l’accompagnement des personnes ou de la réhabilitation, dans lesquels l’intervenant est responsable de la
sécurité du public qui lui est confié, et garant de l’éthique et des valeurs qu’il transmet. De ce fait, l’exercice préalable de fonctions d’animation,
d’encadrement, de responsabilités collectives, associatives ou citoyennes constitue un atout.  
 
Ces attendus décrivent les compétences favorables à la réussite en Licence STAPS. Ils ne sont pas hiérarchisés, les compétences étant toutes
considérées d’égale importance. Comme il y a plusieurs manières de réussir en STAPS, un attendu faiblement développé peut être compensé
par d’autres.
 



Attendus nationaux - Mention Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives : entraînement
sportif Attendus nationaux - Mention Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives : activité
physique adaptée et santé Attendus nationaux - Mention Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives : éducation et motricité 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La Licence STAPS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportive est une formation préparant aux métiers du sport et de l'activité
physique. Les études ne sont pas des études de pratique sportive. Les étudiants reçoivent une formation scientifique pluridisciplinaire (sciences
de la vie, sciences humaines et sociales), une formation technique à l'encadrement des activités physiques et sportives, une formation
méthodologique (communication, anglais, numérique, analyse de données), et une formation professionnelle à l'environnement et aux publics.
 
La première année de licence est un premier palier de formation commune et d'orientation vers les mentions de Licence (activités physiques
adaptées et santé, éducation et motricité, entraînement sportif).  Les principales matières fondamentales sont la biomécanique, la physiologie,
l'histoire, la psychologie et la sociologie. La formation inclut des enseignements transversaux : méthodologie de travail et d'apprentissage,
expression écrite et orale, anglais et informatique. Ces fondamentaux sont accompagnés par plusieurs enseignements d'activités physiques et
sportives. (1) la pratique sportive en club est obligatoire, validée par la possession d'une licence sportive, (2) l'obtention du savoir-nager est
obligatoire, validée par l'obtention du certificat de savoir nager.
 
 
 
https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps
 

https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Aucune candidature n’a été exclue sur la base du traitement algorithmique utilisé
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
 Les UFR STAPS accueillent prioritairement en première année les candidats dont le profil répond à quatre catégories d'attendus définis
nationalement dans le dispositif d'orientation « Parcoursup » : compétences scientifiques ; compétences littéraires et argumentaires ;
compétences sportives ; compétences d'encadrement, civiques et citoyennes. Un test Internet par formulaire a été créé avec pour objectif de
permettre aux lycéennes et aux lycéens de Première ou Terminale d'estimer rapidement leurs chances de réussir dans la filière STAPS.
Répondez à chaque question le plus sincèrement possible puis cliquez sur le bouton 'Suivant' en bas de chaque page pour consulter nos
analyses et conseils. Vos données seront traitées de manière totalement anonyme et ne pourront être utilisées par aucune commission
d'examen des vœux Parcoursup. L'adresse est : https://aplly.univ-nantes.fr/form/staps 
 
 



Tableau Synoptique
 

 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Compétences scientifiques Notes scientifiques Essentiel

Compétences Littéraires Notes littéraires Essentiel

Compétences techniques Notes techniques Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Parcours de spécialités Enseignement de spécialité du
baccalauréat

Essentiel

Compétences scientifiques et techniques Notes scientifiques et techniques Essentiel

Compétences Littéraires Notes Littéraires Essentiel

Compétences en EPS Notes EPS Essentiel

Savoir-être Savoir être Fiche avenir, questions
complémentaires, attestations soumise

Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Fiche avenir, questions
complémentaires

Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou
extra-scolaires

Questions complémentaires, attestation
soumise, projet

Très important



Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de la Réunion - Le
Tampon
 



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Génie civil - Parcours Gestion de l'environnement (32072) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de la
Réunion - Le Tampon -
Licence - Génie civil -
Parcours Gestion de
l'environnement
(32072)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

115 151 150 151 29 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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.  
 
Il est attendu des candidats en licence Mention GENIE CIVIL :  
 
* 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.  
 
* Disposer de compétences méthodologiques et 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. 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La licence Génie Civil est une formation en Sciences, Technologies et Sante en Environnement Tropical qui propose trois parcours : Sciences et
Ingénierie de la Construction, Urbanisme et Transition Énergétique, Gestion de l'Environnement. Ces trois parcours permettent d'envisager le
Génie Civil et plus précisément les Sciences du bâtiment, de l'aménagement et de l'environnement dans toute la diversité des problématiques
liées au réchauffement climatique et de la transition énergétique. 
Public attendu : La formation est professionnalisante, elle s'adresse à des étudiants titulaires d'un baccalauréat scientifique, d'un baccalauréat en
économie ou d'un baccalauréat technique souhaitant acquérir des compétences pluridisciplinaires classiques et des compétences
professionnalisantes dans le domaine du génie civil, de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'environnement.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Avec les trois parcours ouverts, la formation permet d’accueillir un plus large panel d’étudiants : baccalauréats scientifiques, économiques,
techniques. Les trois parcours ouvrent un champ de possibilités plus étendu aux étudiants pour l’insertion professionnelle.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Compétences scientifiques Notes en Mathématiques Notes dans
les matières scientifiques (Sciences
Physiques/biologie, …)

Essentiel

Compétences littéraires Notes en Français Essentiel

Compétences techniques Notes dans les matières techniques Essentiel

Compétences en Economie Notes En Economie Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [Disposer de compétences
scientifiques (A1), Maîtrise correcte des principales
compétences scientifiques cibles (A4), Bonne maîtrise
des compétences attendues en Sciences de l’ingénieur
(A5), Bonne maîtrise des compétences attendues en
Mathématiques (A6) ]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir

Essentiel

L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [Disposer de compétences en
communication (A2) ]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir

Essentiel

L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [ Disposer de compétences
méthodologiques (A3) ]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir

Essentiel

Savoir-être L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [ Disposer de compétences
comportementales (A3) ]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir

Très important



 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de la Réunion - Le
Tampon
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [ Disposer de compétences
comportementales (A3)]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir et Projet de formation
motivé

Complémentaire

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Génie civil - Parcours Sciences et ingénierie de la construction (11966) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Génie civil -
Parcours Sciences et
ingénierie de la
construction (11966)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

120 168 168 168 34 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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.  
 
Il est attendu des candidats en licence Mention GENIE CIVIL :  
 
* 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.  
 
* Disposer de compétences méthodologiques et 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. 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La licence Génie Civil est une formation en Sciences, Technologies et Sante en Environnement Tropical qui propose trois parcours : Sciences et
Ingénierie de la Construction, Urbanisme et Transition Énergétique, Gestion de l'Environnement. Ces trois parcours permettent d'envisager le
Génie Civil et plus précisément les Sciences du bâtiment, de l'aménagement et de l'environnement dans toute la diversité des problématiques
liées au réchauffement climatique et de la transition énergétique. 
Public attendu : La formation est professionnalisante, elle s'adresse à des étudiants titulaires d'un baccalauréat scientifique, d'un baccalauréat en
économie ou d'un baccalauréat technique souhaitant acquérir des compétences pluridisciplinaires classiques et des compétences
professionnalisantes dans le domaine du génie civil, de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'environnement.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Avec les trois parcours ouverts, la formation permet d’accueillir un plus large panel d’étudiants : baccalauréats scientifiques, économiques,
techniques. Les trois parcours ouvrent un champ de possibilités plus étendu aux étudiants pour l’insertion professionnelle.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Compétences scientifiques Notes en Mathématiques Notes dans
les matières scientifiques (Sciences
Physiques/biologie, …)

Essentiel

Compétences littéraires Notes en Français Essentiel

Compétences techniques Notes dans les matières techniques Essentiel

Compétences en Economie Notes En Economie Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [Disposer de compétences
scientifiques (A1), Maîtrise correcte des principales
compétences scientifiques cibles (A4), Bonne maîtrise
des compétences attendues en Sciences de l’ingénieur
(A5), Bonne maîtrise des compétences attendues en
Mathématiques (A6) ]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir

Essentiel

L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [Disposer de compétences en
communication (A2) ]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir

Essentiel

L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [ Disposer de compétences
méthodologiques (A3) ]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir

Essentiel

Savoir-être L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [ Disposer de compétences
comportementales (A3) ]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir

Très important



 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de la Réunion - Le
Tampon
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [ Disposer de compétences
comportementales (A3)]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir et Projet de formation
motivé

Complémentaire

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Génie civil - Parcours Urbanisme et transition énergétique (32073) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Génie civil -
Parcours Urbanisme
et transition
énergétique (32073)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

115 158 158 158 26 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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.  
 
Il est attendu des candidats en licence Mention GENIE CIVIL :  
 
* 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.  
 
* Disposer de compétences méthodologiques et 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. 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La licence Génie Civil est une formation en Sciences, Technologies et Sante en Environnement Tropical qui propose trois parcours : Sciences et
Ingénierie de la Construction, Urbanisme et Transition Énergétique, Gestion de l'Environnement. Ces trois parcours permettent d'envisager le
Génie Civil et plus précisément les Sciences du bâtiment, de l'aménagement et de l'environnement dans toute la diversité des problématiques
liées au réchauffement climatique et de la transition énergétique. 
Public attendu : La formation est professionnalisante, elle s'adresse à des étudiants titulaires d'un baccalauréat scientifique, d'un baccalauréat en
économie ou d'un baccalauréat technique souhaitant acquérir des compétences pluridisciplinaires classiques et des compétences
professionnalisantes dans le domaine du génie civil, de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'environnement.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Tous les candidats qui ont formulé un voeu sur la formation et qui l’ont maintenu ont reçu une proposition d’admission
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Avec les trois parcours ouverts, la formation permet d’accueillir un plus large panel d’étudiants : baccalauréats scientifiques, économiques,
techniques. Les trois parcours ouvrent un champ de possibilités plus étendu aux étudiants pour l’insertion professionnelle.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Compétences scientifiques Notes en Mathématiques Notes dans
les matières scientifiques (Sciences
Physiques/biologie, …)

Essentiel

Compétences littéraires Notes en Français Essentiel

Compétences techniques Notes dans les matières techniques Essentiel

Compétences en Economie Notes En Economie Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [Disposer de compétences
scientifiques (A1), Maîtrise correcte des principales
compétences scientifiques cibles (A4), Bonne maîtrise
des compétences attendues en Sciences de l’ingénieur
(A5), Bonne maîtrise des compétences attendues en
Mathématiques (A6) ]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir

Essentiel

L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [Disposer de compétences en
communication (A2) ]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir

Essentiel

L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [ Disposer de compétences
méthodologiques (A3) ]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir

Essentiel

Savoir-être L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [ Disposer de compétences
comportementales (A3) ]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir

Très important



 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de la Réunion - Le
Tampon
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

L'admission est organisée en référence aux seuls
attendus nationaux [ Disposer de compétences
comportementales (A3)]

Éléments d’appréciation pédagogique
de la fiche Avenir et Projet de formation
motivé

Complémentaire

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Formation Supérieure de Spécialisation - Métiers de l'encadrement et de l'animation sportive des
territoires (32888) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université de la Réunion
- Le Tampon -
Formation Supérieure
de Spécialisation -
Métiers de
l'encadrement et de
l'animation sportive des
territoires (32888)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 88 60 64 39



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
Cette formation de Bac+1 dispensée au sein du département STAPS à l'Université du Tampon propose un diplôme d'établissement (DU
MEAST) conçu principalement dans un objectif d'insertion professionnelle dans les domaines du sport et des Activités Physiques et Sportives
(APS). Tous les enseignements sont liés au sport, véritable cœur de la formation. Les étudiants pourront acquérir un ou plusieurs certificats dans
le domaine des APS : Certificats de qualification professionnelles - Animateur Loisir Sportif (CQP-ALS) tout en étant accompagnés grâce à un
rythme de travail universitaire personnalisé, puis mûrir leur projet d'études par des expériences d'initiation aux différents parcours professionnels.
Une période en immersion en entreprise, associations ou collectivité de huit semaines, permettra à l'étudiant de bénéficier d'une expérience
professionnelle en vue de découvrir un métier, confirmer un projet professionnel, et initier un parcours d'embauche.
 
 La commission d'examen des vœux pour l'admission appréciera les profils suivants :
 

 
souhaitent choisir STAPS sur parcourSup, mais sont susceptibles d'être en échec dans les études universitaires, car ils rencontrent de
réelles difficultés dans les matières académiques (scientifiques ou littéraires).  
 
 
possèdent des compétences dans le domaine des APS.
 
 
ont un projet professionnel dans le domaine du sport.
 
 
montrent un intérêt et une motivation forte pour la pratique des APS.
 

 



Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- non ressortissant de l’Union européenne (U.E.), de l'Espace économique européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de Monaco ou
d'Andorre ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation de Bac+1 dispensée au sein du département STAPS à l'Université du Tampon propose un diplôme d'établissement (DU
MEAST) conçu principalement dans un objectif d'insertion professionnelle dans les domaines du sport et des Activités Physiques et Sportives
(APS). Elle ne donne pas d'équivalence à une première année de licence (L1), Tous les enseignements sont liés au sport, véritable cœur de la
formation. Les étudiants pourront acquérir un ou plusieurs certificats dans le domaine des APS : Certificats de qualification professionnelle
d'animateur de loisir sportif (CQP-ALS) tout en étant accompagnés grâce à un rythme de travail universitaire personnalisé, puis mûrir leur projet
d'études par des expériences d'initiation aux différents parcours professionnels. Des périodes en immersion en entreprise, associations ou
collectivité de douze semaines, permettra à l'étudiant de bénéficier d'une expérience professionnelle en vue de découvrir un métier, confirmer un
projet professionnel, et initier un parcours d'embauche. 
 



●

●

●

●

Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission d’examen des voeux pour l’admission apprécie les profils des lycéens qui : 

souhaitent choisir STAPS sur parcourSup, mais sont susceptibles d’être en échec dans les études universitaires, car ils rencontrent de
réelles difficultés dans les matières académiques (scientifiques ou littéraires).
possèdent des compétences dans le domaine des sports et des Activités Physiques et sportives (APS).
ont un projet professionnel dans le domaine du sport.
montrent un intérêt et une motivation forte pour la pratique des APS, quelque soit leur baccalauréat.

Suite à l’étude des dossiers, un entretien en distanciel peut vous être proposé, il est très important d’y participer, car il permet de finaliser le
classement d’appel sur parcoursup en procédure initiale. Le nombre de places est limité, ainsi en fonction du nombre de candidats qui acceptent
définitivement, la procédure complémentaire pourra ouvrir.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les attendus de notre formation, énoncés ci-dessus sont clairs, nous les avons reformulés aux candidats lors des entretiens en étant attentif à
leur projet professionnel. Il reste parfois une incompréhension, voire confusion entre notre DU et la L1 STAPS. Attention à ne pas vous tromper
lors de vos vœux sur Parcoursup !!  
La L1 STAPS donne accès à une L2 et la suite du parcours STAPS (L3, et évantuellement Master, voire Doctorat). La validation du DU MEAST
ne donne pas accès à une inscription en L2 mais a l'avantage d'être un diplôme rapidement professionnalisant après une formation Bac + 1,
notamment grâce aux Certificats de Qualification Professionnelle d'Animation de Loisir Sportif qu'elle permet de valider. Certains de nos
étudiants inscrits en DU MEAST ont d'ailleurs validés une L1 STAPS mais font le chhoix du DU MEAST plutôt qu'une poursuite en L2 pour cette
raison.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des critères

Résultat académique Moyenne générale toutes les notes connues
obtenues en 1ère, terminale et au
bac,

Complémentaire

Moyenne en EPS Notes en EPS dans les différentes
APSA

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Capacité à l'oral Eléments d’appréciation
pédagogique de la fiche Avenir
ET, Résultats de vidéo:"
smartphone": cette présentation
vidéo de maximum 2 minutes, doit
permettre au candidat de se
présenter (mes principales
qualités et défauts....) de
présenter son "profil sportif"
(spécialité, niveau de pratique,,,),
de présenter son projet (quel
secteur m'intéresse dans le
domaine du sport,? Pourquoi ce
choix? Mon objectif ?....)

Essentiel

compétence en EPS et en UNSS Appréciations des professeurs sur
l’ensemble des bulletins. Eléments
d’appréciation pédagogique de la
fiche Avenir

Très important

competences dans les APS (le sport) appréciation fiche avenir Essentiel

Savoir-être Assiduité Appréciations des professeurs sur
l’ensemble des bulletins. Eléments

Très important



 

d’appréciation pédagogique de la
fiche Avenir

compétences relationnelles Appréciations des professeurs sur
l’ensemble des bulletins. Eléments
d’appréciation pédagogique de la
fiche Avenir

Essentiel

esprit d'équipe Appréciations des professeurs sur
l’ensemble des bulletins. Eléments
d’appréciation pédagogique de la
fiche Avenir

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Volonté de s'impliquer activement dans l'élaboration de
son projet professionnel et de s'engager dans un
parcours de formation

Projet de formation motivé.
Eléments d’appréciation
pédagogique de la fiche Avenir
ET/OU Video de 2 minutes ou le
bachelier se presente et presente
son projet,

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagement citoyen/associatif L’exercice préalable de fonctions
d’animation, d’encadrement, de
responsabilités collectives,
associatives ou citoyennes
constitue un atout.

Très important

Activités péri ou extra scolaires Manifester de l’interet pour
l’exercice de responsabilites
collectives, associatives ou
citoyennes afin de mieux
apprehender les dimensions de
service liees aux metiers du sport,
de l’animation, de l’education et de
la sante.

Très important



Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de la Réunion - Le
Tampon
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Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) (27563) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Parcours d'Accès
Spécifique Santé
(PASS) - option Droit
- (27562)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

40 1496 323 1492 31 5

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Parcours d'Accès
Spécifique Santé
(PASS) - option
Economie et gestion
(27564)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

50 1496 381 1488 31 5

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Parcours d'Accès
Spécifique Santé
(PASS) - option

Jury par
défaut

Tous les
candidats

80 1496 474 1484 31 5



Chimie (27565)

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Parcours d'Accès
Spécifique Santé
(PASS) - option
Sciences de la vie
(27566)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

140 1496 432 1097 31 5

Université de La
Réunion - Saint
Denis - Licence -
Parcours d'Accès
Spécifique Santé
(PASS) - option
Sciences sociales
(27567)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

120 1496 573 1487 31 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
Eléments de cadrage national:  
 
La réussite dans ce parcours 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.  
 
Les candidats à l’inscription dans le parcours d’accès spécifique santé doivent :  
 
 
. Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques :  
 
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :  
-capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement,  
-capacité d’abstraction, de logique et de modélisation,  
-bonne maitrise des compétences classiques et expérimentales attendues dans les matières scientifiques.  
 
 
. Disposer de très bonnes compétences en communication :  
 
Ces compétences visent notamment à attester d’une :  
- capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée,  
- capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise, et capacité souhaitée à l’écrire et à la parler à un
niveau B.  
 
 
. Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales :  
 
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :  
- capacité d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses apprentissages,  



- capacité à fournir une très importante quantité de travail personnel : être capable de le programmer et de s’y tenir dans la durée.  
 
. Disposer de qualités d’engagement importantes compte tenu de la difficulté de la PASS et des filières de santé.  
 
. Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute est essentiel dans toutes les filières ouvrant aux métiers de
Santé.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit - (27562):
 
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Economie et gestion (27564):
 
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Chimie (27565):
 
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie (27566):
 
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
 

https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas


Université de La Réunion - Saint Denis - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences sociales (27567):
 
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
 

https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Aucune candidature n’a été exclue sur la base du traitement algorithmique utilisé
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les profils attendus sont ceux qui s’accordent aux attendus nationaux, par l’appréciation des compétences académiques et transversales
acquises pour le baccalauréat avec notamment : 
- la réussite de fin de cycle au lycée et la progression dans les disciplines majeures de la formation suivie pour la préparation du baccalauréat
(quelle que soit la série), ce qui permet d’apprécier les capacités d’investissement de l’élève dans un choix qu’il a opéré pour des disciplines
majeures ; 
- les capacités d’investissement de l’élève dans la formation suivie et/ou son projet de formation, avec les avis saisis par le chef d’établissement. 
 
Les exigences pour l’admission dans les études de santé se fondent aussi bien sur des sciences fondamentales que des sciences humaines et
sociales. Au regard des critères (attendus nationaux) et modalités d’appréciation (éléments pris en compte) précédemment énoncés : 
- la série du baccalauréat n’est pas déterminante, une candidature avec un profil littéraire, économique ou technologique est ainsi favorisée avec
les résultats des disciplines majeures de sa formation ; 
- une option ou spécialité en fin de cycle du baccalauréat (ex. SVT) est regardée comme l’intérêt que porte un candidat à un champ disciplinaire, 
mais n’est pas déterminante pour la valeur de la candidature. 
 
Il est conseillé aux candidats de consulter et prendre en compte les informations de référence de la formation (publiées sur le site internet) pour
conforter sa candidature avec les réalités de la formation : 
- le objectifs particuliers (les compétences, pas uniquement des connaissances) et le programme de la formation ; 
- les modalités d’admission dans les études de santé ; 
- les exigences pour la sélection, affirmées sur les compétences développées avec l’équipe pédagogique par des ressources complètes (cours
et activités d’apprentissage) et sélectionnées pour la préparation des étudiants sur les objectifs particuliers ; 
- les modalités appliquées pour suivre les enseignements (propres à chaque université) ; 
- les dispositifs pédagogiques particuliers (ex. tutorat) qui peuvent contribuer à sa réussite.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des critères

Résultat académique Résultats académiques 1ère et terminale Un traitement algorithmique
permettant essentiellement, à
partir des données quantitatives et
qualitatives figurant dans les
dossiers, de calculer les moyennes
des notes récupérées ou
attribuées aux candidats, est mis
en œuvre par la commission
d’examen des vœux afin de l’aider
dans ses travaux, et non se
substituer à elle.

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux - compétences en communication

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Très important

L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux - compétences méthodologiques

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Essentiel

L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux _ compétences scientifiques

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Essentiel

Savoir-être L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux _ compétences comportementales

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Essentiel

L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux - qualités humaines, d'empathie, de
bienveillance et d'écoute

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Complémentaire

L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux _ qualités d'engagement importantes

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Complémentaire



 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux _ cohérence du projet de formation

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) (27569) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Parcours d'Accès
Spécifique Santé
(PASS) - option
Economie et gestion
- (27568)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

35 1261 319 1252 29 5

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Parcours d'Accès
Spécifique Santé
(PASS) - option Droit
(27570)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 1261 322 1252 29 5

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Parcours d'Accès
Spécifique Santé
(PASS) - option

Jury par
défaut

Tous les
candidats

205 1261 622 967 29 5



Sciences pour la
santé (27573)



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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.  
 
Eléments de cadrage national:  
 
La réussite dans ce parcours 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.  
 
Les candidats à l’inscription dans le parcours d’accès spécifique santé doivent :  
 
 
. Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques :  
 
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :  
-capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement,  
-capacité d’abstraction, de logique et de modélisation,  
-bonne maitrise des compétences classiques et expérimentales attendues dans les matières scientifiques.  
 
 
. Disposer de très bonnes compétences en communication :  
 
Ces compétences visent notamment à attester d’une :  
- capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée,  
- capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise, et capacité souhaitée à l’écrire et à la parler à un
niveau B.  
 
 
. Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales :  
 
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :  
- capacité d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses apprentissages,  



- capacité à fournir une très importante quantité de travail personnel : être capable de le programmer et de s’y tenir dans la durée.  
 
. Disposer de qualités d’engagement importantes compte tenu de la difficulté de la PASS et des filières de santé.  
 
. Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute est essentiel dans toutes les filières ouvrant aux métiers de
Santé.
 

Attendus locaux 
 
 
 
 
 
 
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Economie et gestion - (27568):
 
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit (27570):
 
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences pour la santé (27573):
 
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
 

https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/passlas


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Aucune candidature n’a été exclue sur la base du traitement algorithmique utilisé
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les profils attendus sont ceux qui s’accordent aux attendus nationaux, par l’appréciation des compétences académiques et transversales
acquises pour le baccalauréat avec notamment : 
- la réussite de fin de cycle au lycée et la progression dans les disciplines majeures de la formation suivie pour la préparation du baccalauréat
(quelle que soit la série), ce qui permet d’apprécier les capacités d’investissement de l’élève dans un choix qu’il a opéré pour des disciplines
majeures ; 
- les capacités d’investissement de l’élève dans la formation suivie et/ou son projet de formation, avec les avis saisis par le chef d’établissement. 
 
Les exigences pour l’admission dans les études de santé se fondent aussi bien sur des sciences fondamentales que des sciences humaines et
sociales. Au regard des critères (attendus nationaux) et modalités d’appréciation (éléments pris en compte) précédemment énoncés : 
- la série du baccalauréat n’est pas déterminante, une candidature avec un profil littéraire, économique ou technologique est ainsi favorisée avec
les résultats des disciplines majeures de sa formation ; 
- une option ou spécialité en fin de cycle du baccalauréat (ex. SVT) est regardée comme l’intérêt que porte un candidat à un champ disciplinaire, 
mais n’est pas déterminante pour la valeur de la candidature. 
 
Il est conseillé aux candidats de consulter et prendre en compte les informations de référence de la formation (publiées sur le site internet) pour
conforter sa candidature avec les réalités de la formation : 
- le objectifs particuliers (les compétences, pas uniquement des connaissances) et le programme de la formation ; 
- les modalités d’admission dans les études de santé ; 
- les exigences pour la sélection, affirmées sur les compétences développées avec l’équipe pédagogique par des ressources complètes (cours
et activités d’apprentissage) et sélectionnées pour la préparation des étudiants sur les objectifs particuliers ; 
- les modalités appliquées pour suivre les enseignements (propres à chaque université) ; 
- les dispositifs pédagogiques particuliers (ex. tutorat) qui peuvent contribuer à sa réussite.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des critères

Résultat académique Résultats académiques 1ère et terminale Un traitement algorithmique
permettant essentiellement, à
partir des données quantitatives et
qualitatives figurant dans les
dossiers, de calculer les moyennes
des notes récupérées ou
attribuées aux candidats, est mis
en œuvre par la commission
d’examen des vœux afin de l’aider
dans ses travaux, et non se
substituer à elle.

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux - compéntences en communication

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Très important

L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux - compétences méthodologiques

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Essentiel

L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux _ compétences scientifiques

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Essentiel

Savoir-être L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux _ compétences comportementales

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Essentiel

L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux - qualités humaines, d'empathie, de
bienveillance et d'écoute

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Complémentaire

L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux _ qualités d'engagement importantes

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Complémentaire



 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de la Réunion - Le
Tampon
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

L'admission est organisée en référence aux seuls attendus
nationaux _ cohérence du projet de formation

Eléments d'appréciation
pédagogique de la fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Portail Sciences pour la santé (27544) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Sciences pour la
santé (20499)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

270 826 576 825 36 5

Université de la
Réunion - Le
Tampon - Licence -
Sciences pour la
santé - Accès Santé
(27545)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

90 826 381 826 36 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

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. 
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
La réussite en première année de licence scientifique 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. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES POUR LA SANTE : 
 
- Disposer de bonnes connaissances et compétences scientifiques 
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une : 
- capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement, 
- capacité d’abstraction, de logique et de modélisation, 
- très bonne maîtrise des compétences classiques et expérimentales attendues en Physique, Chimie, Sciences de la vie et de la terre,
Mathématiques à la fin de la classe de terminale. 
 
- Disposer de bonnes compétences en communication 
Ces compétences visent notamment à attester d’une : 
- capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, 
- capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise, et capacité souhaitée à l’écrire et à la parler à un
niveau B. 
 
- Disposer de bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales  
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une : 
- capacité d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses apprentissages, 
- capacité à fournir une très importante quantité de travail personnel : être capable de le programmer et de s’y tenir dans la durée. 
 
- Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute est essentiel dans toutes les filières ouvrant aux métiers de Santé. 
 
 



 
 
Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2021-2022 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2021-2022). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Sciences pour la santé (20499):
 
La licence sciences pour la santé a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances et des compétences dans les
domaines relevant de la biopathologie, de la santé publique et des sciences du médicament.  Les disciplines majeures enseignées sont
cellesassociées à la biologie (biologie cellulaire, biochimie, biologie moélculaire, physiologie, microbiologie), la chimie (chimie organique,
physico-chimie, sciences du médicament) et la santé publique (sociologie de la santé, santé publique). L'acquisition des compétences dans ces
disciplines passe par la maitrise d'outils et méthodes scientifiques (mathématiques, physique, statistiques). La formation est organisée en 3
années, 6 semestres. Les enseignements se font de façon privilégiée en présentiel sauf cas de force majeure. Les enseignements sont de type
cours magistral (en amphithéâtre avec toute la promption), travaux dirigés (en petits groupes de 40 maximum les TD permettent de consolider
les notions abordées en CM) et travaux pratiques (en groupes de 20, les étudiants utilisent la méthode expérimentale pour répondre à un
questionnement scientifique). Un stage de 4 semaines est obligatoire en 3ème année. Il donne lieu à une évalutaion.La licence sciences pour la
santé porpose également une L.AS.
 
 
 



https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/licence-master/licence-sciences-pour-la-sante
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Licence - Sciences pour la santé - Accès Santé (27545):
 
La licence sciences pour la santé a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances et des compétences dans les
domaines relevant de la biopathologie, de la santé publique et des sciences du médicament.  Les disciplines majeures enseignées sont
cellesassociées à la biologie (biologie cellulaire, biochimie, biologie moélculaire, physiologie, microbiologie), la chimie (chimie organique,
physico-chimie, sciences du médicament) et la santé publique (sociologie de la santé, santé publique). L'acquisition des compétences dans ces
disciplines passe par la maitrise d'outils et méthodes scientifiques (mathématiques, physique, statistiques). La formation est organisée en 3
années, 6 semestres. Les enseignements se font de façon privilégiée en présentiel sauf cas de force majeure. Les enseignements sont de type
cours magistral (en amphithéâtre avec toute la promption), travaux dirigés (en petits groupes de 40 maximum les TD permettent de consolider
les notions abordées en CM) et travaux pratiques (en groupes de 20, les étudiants utilisent la méthode expérimentale pour répondre à un
questionnement scientifique). Un stage de 4 semaines est obligatoire en 3ème année. Il donne lieu à une évalutaion.La licence sciences pour la
santé porpose également une L.AS.
 
 
 
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/licence-master/licence-sciences-pour-la-sante
 

https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/licence-master/licence-sciences-pour-la-sante
https://ufr-sante.univ-reunion.fr/formation/licence-master/licence-sciences-pour-la-sante


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Aucune candidature n’a été exclue sur la base du traitement algorithmique utilisé.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est attendu des candidats qu’ils prennent conscience que la licence sciences pour la santé est une formation non professionnalisante. Elle ne
forme pas les étudiants aux métiers de la santé (médecin par exemple) ou d’accompagnement à la santé (infirmier ou autre formation dans le
secteur du paramédical) ni aux métiers en lien avec le social (assistante sociale, aide à la personne). L’objectif de cette licence est de former des
étudiants pour une poursuite d’études en master. 
Cette licence est pluridisciplinaire et le niveau exigé est élevé tant dans les matières scientifiques (mathématiques, physique, chimie, biologie)
que dans les matières relevant des sciences humaines et sociales (santé et société, santé publique). Un très bon niveau en français est
également demandé : savoir écrire et parler un français correct et soutenu, savoir réaliser des synthèses ou des résumés à partir de documents.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les matières scientifiques Notes de première et terminale en SVT,
physique-chimie, mathématiques

Essentiel

Niveau de Français Notes de première et résultats des épreuves
anticipées

Très important

Niveau d'anglais Notes de première et terminale en anglais Très important

Progression des moyennes Moyenne générale en première et terminale Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Méthode de travail Fiche Avenir Très important

Capacité à l'oral Notes oral anglais – Epreuve anticipée de
français note de l'oral

Très important

Qualité de l'expression Notes écrit anglais – Epreuve anticipée de
français note de l'écrit

Très important

Acquisition de la démarche scientifique Note de l'épreuve de TPE Très important

Savoir-être Capacité à s'investir Fiche Avenir Important

Capacité d'organisation Fiche Avenir Important

Capacité à fournir des efforts Fiche Avenir Important



 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de la Réunion - Le
Tampon
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation



 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports de la Direction de l’Orientation et des Formations pour l’Insertion 
Professionnelle 

 



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Diplôme d'Université - PAREO - CPESIP (Cycle préparatoire aux Etudes Supérieures et à l'Insertion
Professionnelle) (35589) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université de La Réunion -
Saint Denis - Diplôme
d'Université - PAREO -
CPESIP (Cycle
préparatoire aux Etudes
Supérieures et à l'Insertion
Professionnelle) (35589)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

180 621 381 446 67



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 

 
- Savoir mobiliser des compétences en matière d'expression écrite et de raisonnement logique.
 

- Avoir un projet professionnel dans une des thématiques spécialisées préparées
 
 

Candidats aux groupes de préparation de projet :
- Avoir la volonté de s'impliquer activement dans l'élaboration de son projet professionnel et de s'engager dans un parcours de formation.
Candidats aux groupes de préparation spécialisée (aux métiers de la sécurité, aux métiers paramédicaux, aux métiers du social) :

- Disposer d'une culture générale



Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- non ressortissant de l’Union européenne (U.E.), de l'Espace économique européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de Monaco ou
d'Andorre ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation d'un an, habilitée à recevoir des boursiers, permet d'obtenir un Diplôme d'Université (DU). Elle ne donne pas d'équivalence à
une première année de licence (L1). 
 
C'est une préparation à plein temps ! Les deux semestres ont des objectifs différents. 
 
Semestre 1 (244 heures) développer des compétences transversales et constituer un projet professionnel : 
 
- Se connaître et maitriser les fondamentaux disciplinaires (découvrir et valoriser ses compétences, s'exprimer, produire un écrit adapté,
approfondir ses connaissances linguistiques, utiliser la logique et le numérique....) 
 
- Connaître et questionner son environnement (comprendre l'actualité, connaitre la zone océan indien...) 
 
- S'organiser pour s'orienter et s'insérer professionnellement (conduire un projet, rechercher un stage, savoir rédiger son CV, maitriser les outils
de communication, prendre confiance en soi...) 
 
- Décider et agir pour son orientation (définir son projet personnel professionel, rencontrer des conseillers d'orientation...) 
 
Semestre 2 (150h) préparer son projet. Plusieurs préparations sont proposées, à choisir selon son objectif : 
 
- Préparations à la poursuite d'études (en sciences et technologie, en sciences humaines et sociales ou dans le domaine tertiaire) 
 



- Préparation à la Formation professionnelle (accompagnement aux métiers avec la CMAR) 
 
- Préparation à l'insertion professionnelle 
 
Toutes ces options intègrent un ou plusieurs stages de découverte professionnelle, 
 
Remarque, le CPESIP intègre des préparations spécialisées (aux métiers de la sécurité, aux métiers paramédicaux et du social) avec des
contenus et un mode de sélection spécifique. (https://dofip.univ-reunion.fr/se-former/cpesip)
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission d’examen n’a pas recours à un prétraitement algorithmique des voeux. 
 
Pour chaque dossier : 
En fonction de la motivation énoncée par le candidat dans son projet de formation motivé, la commission propose son positionnement dans un
des trois groupes du CPESIP : 
- généraliste, 
- spécialisé « métiers de la sécurité », 
- spécialisé « métiers paramédicaux et sociaux ». 
 
La commission évalue les appréciations portées sur le candidat : 
- sur son parcours scolaire : par les professeurs et le conseil de classe 
- sur sa capacité à réussir : par les professeurs, le professeur principal de terminale et le chef d’établissement, sur la fiche avenir. 
 
Les candidats présentant des alertes récurrentes au comportement, au manque d’assiduité, au manque de travail, ne sont pas retenus. 
 
Les candidats venant des voies générales et qui ne se positionnent pas sur un des groupes spécialisés ne sont pas retenus. En effet, le groupe
généraliste ne peut admettre que des candidats issus des voies technologiques et professionnelles. 
Les candidats qui se destinent à un groupe spécialisé et dont la motivation ou les résultats sont jugés insuffisants ne sont pas retenus ou bien
repositionnés dans le groupe généraliste.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La motivation pour un des 3 groupes CPESIP (généraliste, métiers de la sécurité ou métiers paramédicaux et sociaux) doit être claire, limpide et
argumentée dans le projet de formation motivé. 
Le candidat doit montrer son intérêt pour le dispositif et montrer qu’il a compris son fonctionnement et sa finalité
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique notes toutes les notes connues obtenues
en 1ère, terminale et au bac

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Si positionnement sur un groupe de préparation spécialisée :
aptitudes en matière d'expression et aptitudes numériques

notes des matières générales en
1ère, terminale et au bac

Très important

Si positionnement sur un groupe de préparation spécialisée :
Disposer d'une culture générale

notes des matières générales en
1ère, terminale et au bac, résultats
de tests et entretiens éventuels

Très important

Savoir-être Comportement général "Appréciations des professeurs sur
l’ensemble des bulletins. Eléments
d’appréciation pédagogique de la
fiche Avenir "

Essentiel

Assiduité Appréciations des professeurs sur
l’ensemble des bulletins. Eléments
d’appréciation pédagogique de la
fiche Avenir

Essentiel

Effort au travail Appréciations des professeurs sur
l’ensemble des bulletins. Eléments
d’appréciation pédagogique de la
fiche Avenir

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Volonté de s'impliquer activement dans l'élaboration de son
projet professionnel et de s'engager dans un parcours de
formation

Projet de formation motivé.
Eléments d’appréciation
pédagogique de la fiche Avenir.
Entretien éventuel

Essentiel



 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagement citoyen Engagement citoyen de la fiche
Avenir

Complémentaire

Activités péri ou extra scolaires Rubrique Activités et centres
d’intérêt

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de la Réunion - Le Tampon - Diplôme d'Université - PAREO - CPESIP (Cycle préparatoire aux Etudes Supérieures et à l'Insertion
Professionnelle) (35590) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université de la Réunion -
Le Tampon - Diplôme
d'Université - PAREO -
CPESIP (Cycle
préparatoire aux Etudes
Supérieures et à l'Insertion
Professionnelle) (35590)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

180 606 301 321 64



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 

 
- Savoir mobiliser des compétences en matière d'expression écrite et de raisonnement logique.
 

- Avoir un projet professionnel dans une des thématiques spécialisées préparées
 
 

Candidats aux groupes de préparation de projet :
- Avoir la volonté de s'impliquer activement dans l'élaboration de son projet professionnel et de s'engager dans un parcours de formation.
Candidats aux groupes de préparation spécialisée (aux métiers de la sécurité, aux métiers paramédicaux, aux métiers du social) :

- Disposer d'une culture générale



Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- non ressortissant de l’Union européenne (U.E.), de l'Espace économique européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de Monaco ou
d'Andorre ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation d'un an, habilitée à recevoir des boursiers, permet d'obtenir un Diplôme d'Université (DU). Elle ne donne pas d'équivalence à
une première année de licence (L1). 
 
C'est une préparation à plein temps ! Les deux semestres ont des objectifs différents. 
 
Semestre 1 (244 heures) développer des compétences transversales et constituer un projet professionnel : 
 
- Se connaître et maitriser les fondamentaux disciplinaires (découvrir et valoriser ses compétences, s'exprimer, produire un écrit adapté,
approfondir ses connaissances linguistiques, utiliser la logique et le numérique....) 
 
- Connaître et questionner son environnement (comprendre l'actualité, connaitre la zone océan indien...) 
 
- S'organiser pour s'orienter et s'insérer professionnellement (conduire un projet, rechercher un stage, savoir rédiger son CV, maitriser les outils
de communication, prendre confiance en soi...) 
 
- Décider et agir pour son orientation (définir son projet personnel professionel, rencontrer des conseillers d'orientation...) 
 
Semestre 2 (150h) préparer son projet. Plusieurs préparations sont proposées, à choisir selon son objectif : 
 
- Préparations à la poursuite d'études (en sciences et technologie, en sciences humaines et sociales ou dans le domaine tertiaire) 
 



- Préparation à la Formation professionnelle (accompagnement aux métiers avec la CMAR) 
 
- Préparation à l'insertion professionnelle 
 
Toutes ces options intègrent un ou plusieurs stages de découverte professionnelle, 
 
Remarque, le CPESIP intègre des préparations spécialisées (aux métiers de la sécurité, aux métiers paramédicaux et du social) avec des
contenus et un mode de sélection spécifique. (https://dofip.univ-reunion.fr/se-former/cpesip)
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission d’examen n’a pas recours à un prétraitement algorithmique des voeux. 
 
Pour chaque dossier : 
En fonction de la motivation énoncée par le candidat dans son projet de formation motivé, la commission propose son positionnement dans un
des trois groupes du CPESIP : 
- généraliste, 
- spécialisé « métiers de la sécurité », 
- spécialisé « métiers paramédicaux et sociaux ». 
 
La commission évalue les appréciations portées sur le candidat : 
- sur son parcours scolaire : par les professeurs et le conseil de classe 
- sur sa capacité à réussir : par les professeurs, le professeur principal de terminale et le chef d’établissement, sur la fiche avenir. 
 
Les candidats présentant des alertes récurrentes au comportement, au manque d’assiduité, au manque de travail, ne sont pas retenus. 
 
Les candidats venant des voies générales et qui ne se positionnent pas sur un des groupes spécialisés ne sont pas retenus. En effet, le groupe
généraliste ne peut admettre que des candidats issus des voies technologiques et professionnelles. 
Les candidats qui se destinent à un groupe spécialisé et dont la motivation ou les résultats sont jugés insuffisants ne sont pas retenus ou bien
repositionnés dans le groupe généraliste.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La motivation pour un des 3 groupes CPESIP (généraliste, métiers de la sécurité ou métiers paramédicaux et sociaux) doit être claire, limpide et
argumentée dans le projet de formation motivé. 
Le candidat doit montrer son intérêt pour le dispositif et montrer qu’il a compris son fonctionnement et sa finalité
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique notes toutes les notes connues obtenues
en 1ère, terminale et au bac

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Si positionnement sur un groupe de préparation spécialisée :
aptitudes en matière d'expression et aptitudes numériques

notes des matières générales en
1ère, terminale et au bac

Très important

Si positionnement sur un groupe de préparation spécialisée :
Disposer d'une culture générale

notes des matières générales en
1ère, terminale et au bac, résultats
de tests et entretiens éventuels

Très important

Savoir-être Comportement général Appréciations des professeurs sur
l’ensemble des bulletins. Eléments
d’appréciation pédagogique de la
fiche Avenir

Essentiel

Assiduité Appréciations des professeurs sur
l’ensemble des bulletins. Eléments
d’appréciation pédagogique de la
fiche Avenir

Essentiel

Effort au travail Appréciations des professeurs sur
l’ensemble des bulletins. Eléments
d’appréciation pédagogique de la
fiche Avenir

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Volonté de s'impliquer activement dans l'élaboration de son
projet professionnel et de s'engager dans un parcours de
formation

Projet de formation motivé.
Eléments d’appréciation
pédagogique de la fiche Avenir.
Entretien éventuel

Essentiel



 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de la Réunion - Le
Tampon
 

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagement citoyen Engagement citoyen de la fiche
Avenir

Complémentaire

Activités péri ou extra scolaires Rubrique Activités et centres
d’intérêt

Complémentaire



 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de la Direction de l’Entrepreneuriat Etudiant de La Réunion 

 



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Université de La Réunion - Saint Denis - Formation Supérieure de Spécialisation - Initiation à l'entrepreneuriat (33061) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université de La Réunion -
Saint Denis - Formation
Supérieure de
Spécialisation - Initiation à
l'entrepreneuriat (33061)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

50 134 102 131 41



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 

 

Le D.U. « Initiation à l'Entrepreneuriat » a pour objectif de donner aux étudiants la possibilité de découvrir des matières universitaires telles que
le droit, la finance, la comptabilité ou encore l'informatique. Il vise à leur donner les outils nécessaires à la mise en route de leur projet
personnel,, en lien avec l'entrepreneuriat, en s'appuyant sur l'expertise de chefs d'entreprise engagés dans le développement économique et
social du territoire.  
Des partenariats avec les entreprises rendent possible :: 
1 -- L'intervention à l'Université de chefs d'entreprises, sous forme d'ateliers où de conférences, permettant aux étudiants de mieux appréhender
la notion d'entrepreneuriat et de découvrir le tissu économique de l'île de La Réunion. 
2 -- Un accès plus rapide des étudiants à des offres de stage.



Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- non ressortissant de l’Union européenne (U.E.), de l'Espace économique européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de Monaco ou
d'Andorre ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Diplôme Universitaire Initiation à l'Entrepreneuriat (DUIE) a pour objectif de proposer une formation complète d'initiation à l'entrepreneuriat
pour tout étudiant souhaitant découvrir l'univers et les activités de la création ou à la reprise d'activité. Pour ce faire, la formation dispensée
apportera un premier contact avec les marchés et l'écosystème de l'entrepreneuriat, des ateliers pratiques (identifier des opportunités, imaginer
un projet, pitchs...), et des cours opérationnels sur la gestion d'entreprise (financement, structures juridiques, argumentaire de vente...). 
En outre, le DUIE aura pour objectifs de permettre aux étudiants de développer leur esprit d'initiative, leur potentiel de créativité et d'innovation
ainsi qu'une ouverture sur le monde l'entrepreneuriat. Il s'agira également de démystifier l'entrepreneuriat et de le 
rendre accessible au plus grand nombre.
 
 
 
Programme de la formation :  
UE1- Découverte comportementale 40h 
UE2- Les Fondamentaux de la gestion d'entreprise 100h 
UE3- Ecosytème de l'entrepreneuriat 20h 
UE4- Perspectives sectorielles et détection d'opportunités 20h 
UE5- Créativité et idéation 20h 
UE6- Analyser un marché et détecter des opportunités 20h 
UE7- Repreneuriat 20h 
UE8- Concours d'innovation 20h 
UE9- Stage en entreprise / Open Innovation 164h
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Pour chaque dossier, les critères retenus ont été : 
- la capacité à s'investir 
- l'autonomie 
- les appréciations 
- l'engagement citoyen 
- la capacité à réussir 
- le niveau global
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
  
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Moyenne générale Moyenne en terminale Très important

Progression de la moyenne générale Moyenne de la 1ère à la terminale Très important

Note en économie et en gestion Notes 1ère et terminale en économie
et en gestion

Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Capacité à l'oral Notes des épreuves orales
anticipées du BAC

Important

Qualité rédactionnelle Notes des épreuves écrites
anticipées du BAC

Très important

Compétences en calculs Notes 1ère et terminale en
mathématiques

Très important

Savoir-être Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Appréciation des enseignants Très important

Capacité à réussir dans la formation Appréciation des enseignants Très important

Adéquation projet-formation Projet de formation motivé Très important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations

Engagement associatif et citoyen Engagement citoyen de la fiche
Avenir

Complémentaire



 
 

Signature :
 
Frédéric MIRANVILLE, 
Président de l'etablissement Université de La Réunion -
Saint Denis
 

péri ou extra-scolaires
Intérêt pour l'entrepreneuriat Rubrique Activités et centres d’intérêt Complémentaire
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