
Hors portails (enseignements spécifiques  dès le semestre 1)

1 Lettres Arts du spectacle Musicologie � Arts plastiques

2 Lettres
Sciences du 

langage
� Lettres étrangères appliquées (LEA)

3 Lettres Philosophie Anthropologie � Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER)

4 Histoire
Géographie et 

aménagement
�Psychologie

5 Histoire
Géographie et 

aménagement
Anthroplogie Sociologie � Sciences et humanités

6 Histoire Histoire de l'art Archéologie

7 Philosophie
Sciences du 

langage

Sciences de 

l'éducation
Sociologie

ARTS - LETTRES - LANGUES - SCIENCES HUMAINES (ALLSH)

7 portails (choix de la mention de licence en fin de Semestre 1)



Hors portails (enseignements spécifiques  dès le semestre 1)

Mathématiques Physique Informatique Mécanique � MPCI (Mathématiques, physique, chimie, informatique)

Physique Chimie
Sciences pour 

l'ingénieur

Sciences et 

technologies

� MIASHS (Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines 

et sociales)

Sciences de la vie
Sciences de la 

vie et de la terre
Chimie

Sciences 

sanitaires et 

sociales

� STAPS (Sciences et Techniques des ctivités Physiques et Sportives)

� Sciences et humanités

PES = Préparation aux Etudes Scientiques

⦁ 1ère  année de licence étalée sur 2 ans avec des pédagogies actives pour avoir des méthodes et du temps afin de bien réussir ses études

Marie Curie

Louis Pasteur

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

3 portails (choix de la mention de licence en fin de 1ère année)

René Descartes

⦁  pour les bacheliers S susceptibles d’être en difficulté dans les licences scientifiques traditionnelles (moyenne inférieure à 12/20 en sciences)

AMNS = Année de Mise à Niveau Scientifique

⦁ pour les bacheliers L, ES et de Terminales Technologiques qui souhaitent s’engager dans des études scientifiques

⦁ une année 0 pour acquérir les prérequis nécessaires à une bonne réussite, tout en acquérant les méthodes de travail propres au études supérieures scientifiques, 

ainsi qu’une partie des crédits constitutifs de la première année de licence.



Hors portail (enseignements spécifiques  dès le semestre 1)

� Droit

� Administration publique

� MIASHS (Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines 

et sociales)

1 portail (choix de la mention de licence en fin de semestre 1)

AES (Administration Economique et 

Sociale)
Economie et gestion Gestion

DROIT, ECONOMIE, GESTION


