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PARCOURSUP 2022 

ACCÈS EN LICENCE : SPÉCIFICITÉS 
dans les universités publiques des Hauts de France à la rentrée 2022 

 

 
 

LICENCES NON SÉLECTIVES 

Par principe, les licences sont non sélectives, c’est-à-dire qu’elles 

accueillent tous les candidats, dans la limite du nombre de places 

disponibles (affiché sur la fiche formation Parcoursup). Si le nombre 

de vœux reçus pour une formation est supérieur au nombre de 

places disponibles, les candidats sont classés après étude de leurs 

dossiers par une commission d’examens des vœux selon les attendus 

de la formation.  

 

LICENCES A CARACTERE SÉLECTIF 

De manière exceptionnelle, sur décision du ministère de 

l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, 

certaines licences, dont les parcours présentent des exigences 

spécifiques, peuvent avoir un caractère sélectif. Dans ce cas, 

l'admission est soumise à une étude de dossier, qui peut être 

complétée par une épreuve orale.  

Exemples :  

- certaines doubles licences  

- licences en partenariat avec un autre établissement 

- licences dont le contenu justifie des conditions d’accueil spécifiques 

 

EXCEPTIONS AU SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 

Le secteur géographique des licences et des PASS correspond à la zone de recrutement des 

établissements. Il s’agit généralement de l’académie. Il y a deux exceptions dans les Hauts de France : 

- Secteur de la licence STAPS ULille = département du Nord  

- Secteur du PASS de l’UPJV = académie d’Amiens + certaines communes du Nord et du Pas-de-Calais 

afin de ne pas pénaliser les candidats à l’antenne du PASS à Boulogne sur Mer 

Il n’y a pas de secteur géographique pour les formations sélectives.  

 

 

 

 

 

 

Réponses possibles sur 
Parcoursup pour une licence 
non sélective : 

« OUI »  
« OUI-SI » 
« OUI – EN ATTENTE »  

Réponses possibles sur 
Parcoursup pour une licence 
à caractère sélectif : 

« OUI » 
« OUI – EN ATTENTE » 
« NON » 

 

Le caractère sélectif est indiqué sur la fiche descriptive dans Parcoursup à l’aide 
d’une pastille rouge et de l’indication « Formation sélective ». 

Un onglet « Licence sélective » est proposé dans les filtres de la carte interactive 
Parcoursup sous la rubrique « type de formations ». 
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LES CPES DANS LES HAUTS DE FRANCE 

 

Les cycles pluridisciplinaires d’études supérieures (CPES) sont un autre type de licence sélective. Ils 

existent depuis quelques années mais seront proposés pour la première fois dans la région académique à 

la rentrée 2022. Ces formations s’adressent aux bacheliers généraux et technologiques de très bon niveau 

et offrent un cursus pluridisciplinaire qui croise les sciences et/ou les humanités, ainsi que la découverte 

et la mise en valeur de la recherche scientifique. D’une durée de 3 ans, ils délivrent un diplôme de grade 

licence et permettent l’accès à des formations sélectives (masters, écoles d’ingénieurs…) Les étudiants qui 

intègrent ces parcours partagent leur temps entre l’université et un lycée partenaire (75% au lycée et 

25% en université en 1ère année, 50/50 en deuxième année et, au maximum, 25% au lycée la troisième 

année). Ces formations visent la diversité sociale et la parité fille/garçon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPES 
proposés à la rentrée dans la région Hauts-de-France accessibles sur Parcoursup : 

 

Partenariat UPJV (INSSET) – Lycée Condorcet de Saint Quentin : 

 CPES « Sciences et Technologies » parcours LOGISTIQUE 

cursus pluridisciplinaire, offre scientifique en lien avec l’offre de formation de l’UPJV (Log, 
Systèmes embarqués, robotique, etc.) Maths/algorithme/SI/web. Il vise l’intégration de masters 
de l’INSSET et des écoles d’ingénieurs 
 

Partenariat UPHF – Lycées Wallon et Watteau de Valenciennes : 

 CPES « Sciences et Humanités » parcours SCIENCES - Wallon 

 CPES « Sciences et Humanités » parcours HUMANITÉS - Watteau 

cursus pluridisciplinaire avec croisement des sciences et des humanités (modules polytechniques) 
ainsi que découverte et mise en valeur de la recherche scientifique via des travaux pratiques 

GLOSSAIRE 

AES : administration économique et sociale 

ALL : arts lettres langues  

EEEA : électronique, énergie électrique, automatique 

ENS : école normale supérieure 

DEG : droit économie gestion 

HSI : humanités et sciences de l’information  

LLCER : langues, littératures & civilisations étrangères et régionales 

SESI : sciences exactes et sciences pour l’ingénieur 

SHS : sciences humaines et sociales 

STAPS : sciences et techniques des activités physiques et sportives  

SVTE : sciences de la vie, de la Terre et de l’environnement 
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LICENCES À CARACTÈRE SÉLECTIF DANS LES HAUTS DE FRANCE 
 
 

 

 
 

UNIVERSITÉ DE LILLE - ULILLE 
 
 

Mentions de licence Dossier Entretien 

Arts – parcours musique et musicologie X  

Arts – parcours études en danse X X 

Économie et gestion – parcours économie, statistique, modélisation X  

Économie et gestion – parcours international studies in economics and management 

Parcours bilingue 
X  

Économie et gestion – parcours sciences économiques et gestion d’entreprise 

Parcours aménagé réservé aux bacheliers technologiques STMG 
X X 

Double licence sociologie / économie et gestion X  

Gestion  X  

Gestion – management et gestion à l’international 

A l’IAE de Lille – University school of management 

La première année se déroule dans une université partenaire à l’étranger 

X X 

Histoire – parcours préparation aux concours d'entrée des I.E.P. X  

Informatique – parcours sciences exactes et sciences de l’ingénieur (SESI) option renforcé recherche  X  

LEA – parcours anglais-français sur objectifs spécifiques appliqués aux affaires 

Licence destinée aux étudiants étrangers 
X  

Portail SESI option bilingue  

Mentions possibles : maths, physique, physique-chimie 
X  

Portail SESI L1 aménagée pour bacs technologiques  

Mentions possibles : chimie, physique-chimie, informatique, physique  
X X 

Portail SESI option renforcé recherche 

Mentions possibles : maths, physique, physique-chimie 
X  

Portail SVTE : L1 aménagée pour bacs technologiques 

Mentions possibles : sciences de la vie, sciences de la Terre, sciences de la vie et de la Terre 
X X 

Sciences de la vie option bilingue X X 

Sciences pour la santé X  

Sciences pour la santé – accès santé  

 Licence accès santé (LAS)  1 
X  

Sciences sanitaires et sociales X  

Sciences sanitaires et sociales – accès santé  

Licence accès santé (LAS)  1  
X  

 
 
 

1  Cf. publication de la CRAOES « L’accès aux études de santé : PASS et LAS dans les Hauts de France » - Février 2022 
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UNIVERSITÉ DE LILLE – ULILLE (suite) 
 

Licences en partenariat avec l’ESJ (Ecole supérieure de journalisme de Lille) 

Frais spécifiques ESJ selon l’échelon de bourse du CROUS (de 1€ à 3400€) 
Dossier Entretien 

Portail option journalisme parcours géographie, histoire, histoire de l'art, philosophie, sociologie-ethnologie 

et politiques sociales, études culturelles 

Mentions possibles : géographie et aménagement, histoire, histoire de l'art et archéologie, philosophie, sociologie, 
études culturelles 

X  

Portail option journalisme parcours : AES - droit - économie et management 

Mentions possibles : AES, droit, économie et gestion 
X  

Portail option journalisme mention lettres – langues littérature et civilisations étrangères et régionales 

Mentions possibles : lettres classiques – lettres modernes - HSI – LLCER 
X  

Science politique parcours science politique option journalisme X  

STAPS parcours management du sport option journalisme X  

 

 

Mentions de licence Dossier Entretien 

STAPS parcours d’excellence ENS X  

STAPS parcours renforcé sportif de haut niveau X  

 

UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE – UPHF 
 

Mentions de licence Dossier Entretien 

Arts – parcours arts plastiques X  

Droit – parcours droit - langues 

Licence bi-disciplinaire  
X  

Sciences et technologies – parcours audiovisuel et médias numériques X X 

Pluridisciplinaire – projet personnel X X 

Pluridisciplinaire – projet personnel - accès santé 

Licence accès santé (LAS)  1 
X X 

Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures - sciences et humanités - parcours sciences X  

Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures - sciences et humanités - parcours humanités X  

 

UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE – UPJV 
 

Mentions de licence Dossier Entretien 

Double licence - langues, littérature & civilisations étrangères et régionales / droit - anglais - droit X  

Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures - sciences et technologies - parcours: logistique X  
 
 
 

1  Cf. publication de la CRAOES « L’accès aux études de santé : PASS et LAS dans les Hauts de France » - Février 2022 

 
 

UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE – ULCO 
 

Aucune formation sélective 

UNIVERSITÉ D’ARTOIS 
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