
RRééorientation L1 (ou DUT) vers L1 orientation L1 (ou DUT) vers L1 

Questions Questions 
RRééponsesponses
CandidatsCandidats

Je suis actuellement en L1 et je voudrais me rJe suis actuellement en L1 et je voudrais me rééorienter dans une autre orienter dans une autre 
licence. Doislicence. Dois--je faire un dossier APB ?je faire un dossier APB ?

Si vous avez dSi vous avez dééjjàà ééttéé inscrit en licence inscrit en licence àà ll’’UniversitUniversitéé, ou en DUT et d, ou en DUT et déésirez sirez 
vous (rvous (réé) inscrire en licence en Ile) inscrire en licence en Ile--dede--France, vous devrez avant toute France, vous devrez avant toute 
chose contacter lchose contacter l’’universituniversitéé souhaitsouhaitéée, afin de savoir si elle a choisi de e, afin de savoir si elle a choisi de 
traiter les demandes de rtraiter les demandes de rééorientation via le portail admission post bac ou orientation via le portail admission post bac ou 
pas. En fonction de lpas. En fonction de l’’universituniversitéé sollicitsollicitéée, les candidats devront, donc, soite, les candidats devront, donc, soit
formuler un vformuler un vœœu via APB, soit su via APB, soit s’’adresser directement adresser directement àà ll’’UFR, aprUFR, aprèès ss s’’être être 
rendu sur le site internet de lrendu sur le site internet de l’’universituniversitéé, qui devra afficher clairement cette , qui devra afficher clairement cette 
information.information.

Dans tous les cas, vous pourrez postuler sur admission post bac Dans tous les cas, vous pourrez postuler sur admission post bac en filien filièère re 
sséélective (BTS, CPGE, lective (BTS, CPGE, éécoles dcoles d’’ingingéénieur, nieur, ……).).



Codes connexion Codes connexion 

JJ’’ai perdu mes codes de connexion pour accai perdu mes codes de connexion pour accééder der àà mon dossier personnel APB. mon dossier personnel APB. 
Comment faire ?Comment faire ?

A partir du site admission post bac, cliquer sur A partir du site admission post bac, cliquer sur «« mm’’inscrire ou accinscrire ou accééder der àà mon mon 
dossierdossier »» puis, une fois sur la page puis, une fois sur la page «« 11èèrere visitevisite »» cliquer sur lcliquer sur l’’icône icône «« codes perdus codes perdus »»..
«« Vous devrez alors remplir un formulaire de demande et vos codes Vous devrez alors remplir un formulaire de demande et vos codes vous seront vous seront 
automatiquement envoyautomatiquement envoyéés s àà ll’’adresse madresse méél que vous avez renseignl que vous avez renseignéée initialement e initialement 
dans votre dossier dans votre dossier éélectronique APB.lectronique APB.

LL’’an dernier, jan dernier, j’’ai dai dééjjàà constituconstituéé un dossier APB et je cherche un dossier APB et je cherche àà me reconnecter avec me reconnecter avec 
mes anciens codes mais je nmes anciens codes mais je n’’y parviens pas. Esty parviens pas. Est--ce normal ?ce normal ?

Vos anciens codes ne sont plus valables. Vous devez refaire un nVos anciens codes ne sont plus valables. Vous devez refaire un nouveau dossier en ouveau dossier en 
cliquant sur cliquant sur «« mm’’inscrire ou accinscrire ou accééder der àà mon dossiermon dossier »» puis sur puis sur «« 11èèrere visitevisite »». De . De 
nouveaux codes vous seront alors communiqunouveaux codes vous seront alors communiquéés pour cette nouvelle session.s pour cette nouvelle session.
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PrPréé--inscription inscription 

Je commence mon inscription sur APB mais je suis bloquJe commence mon inscription sur APB mais je suis bloquéé àà la rubrique la rubrique 
BaccalaurBaccalaurééat. Que doisat. Que dois--je faire ?je faire ?

Vous devez rechercher le numVous devez rechercher le numééro OCEAN sur le relevro OCEAN sur le relevéé de notes des de notes des 
éépreuves anticippreuves anticipéées de l'an dernier.es de l'an dernier.

Si vous ne le trouvez pas, vous contacterez l'administration de Si vous ne le trouvez pas, vous contacterez l'administration de votre lycvotre lycéée e 
pour rpour réégler ce problgler ce problèème.me.
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Bourse Bourse 

Je souhaite faire une demande de bourse pour l'enseignement supJe souhaite faire une demande de bourse pour l'enseignement supéérieur. rieur. 
Que doisQue dois--je faire ?je faire ?

Vous devez formuler votre demande sur le site du CROUS accessiblVous devez formuler votre demande sur le site du CROUS accessible e àà
partir de votre dossier APB (espace partir de votre dossier APB (espace «« inscriptioninscription »» -- ongletonglet «« critcritèères res 
sociauxsociaux »»).).

Vous pouvez Vous pouvez éégalement faire une simulation afin de savoir si vous pouvez galement faire une simulation afin de savoir si vous pouvez 
prpréétendre tendre àà une bourse de lune bourse de l’’enseignement supenseignement supéérieur.rieur.
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Handicap Handicap 

Je suis reconnu par la maison dJe suis reconnu par la maison déépartementale des personnes handicappartementale des personnes handicapéées es 
et je souhaite que mon accompagnement se poursuive dans et je souhaite que mon accompagnement se poursuive dans 
l'enseignement supl'enseignement supéérieur. Que doisrieur. Que dois--je faire ?je faire ?

Vous devez vous mettre en contact avec votre lycVous devez vous mettre en contact avec votre lycéée qui constituera un e qui constituera un 
dossier avec l'aide du mdossier avec l'aide du méédecin scolaire. Il sera  envoydecin scolaire. Il sera  envoyéé au SMIS (service au SMIS (service 
mméédical du Rectorat).dical du Rectorat).
Et en parallEt en parallèèle, vous devez formuler des vle, vous devez formuler des vœœux sur le site Admission Post ux sur le site Admission Post 
Bac.Bac.

Conseils :Conseils :
-- se connecter sur le site Handicap du Ministse connecter sur le site Handicap du Ministèère via votre dossier APB ;re via votre dossier APB ;
-- contacter les contacter les éétablissements d'accueil, portes ouvertes.tablissements d'accueil, portes ouvertes.
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Validation vValidation vœœu  u  

Comment sComment s’’assurer quassurer qu’’un vun vœœu a bien u a bien ééttéé validvalidéé ??

Pour valider un vPour valider un vœœu, il faut se positionner et cliquer sur la ligne du vu, il faut se positionner et cliquer sur la ligne du vœœu que lu que l’’on on 
souhaite valider. Cliquer ensuite sur le bouton souhaite valider. Cliquer ensuite sur le bouton «« validervalider »» dans ldans l’’encart encart 
«« validationvalidation »». Il apparaIl apparaîîtra alors la date de validation de votre vtra alors la date de validation de votre vœœu.u.

Certains vCertains vœœux font lux font l’’objet dobjet d’’un dossier dun dossier déématmatéérialisrialiséé, c, c’’estest--àà--dire dire éélectronique qui lectronique qui 
devra être validdevra être validéé cette anncette annéée par le candidat. Aucune validation ne sera possible e par le candidat. Aucune validation ne sera possible 
avant davant d’’avoir complavoir complééttéé toutes les pitoutes les pièèces du dossier. ces du dossier. 

Nous vous conseillons ensuite dNous vous conseillons ensuite d’’imprimer limprimer l’’ensemble de vos fiches de vensemble de vos fiches de vœœux. ux. 
Pourquoi ? Pourquoi ? 
-- la fiche de vla fiche de vœœu est lu est l’’une des piune des pièèces constitutives du dossier papier si celuices constitutives du dossier papier si celui--ci est ci est 
demanddemandéé ;;
-- la fiche de vla fiche de vœœu constitue u constitue éégalement une preuve de prgalement une preuve de prééinscription en cas de inscription en cas de 
dossier dossier éélectronique (dossier dlectronique (dossier déématmatéérialisrialiséé, v, vœœu universitaire non su universitaire non séélectif).lectif).

date limite :date limite : 2 avril 20122 avril 2012
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Annulation vAnnulation vœœu  u  

JJ’’ai enregistrai enregistréé un vun vœœu trop vite et je voudrais lu trop vite et je voudrais l’’annuler. Comment faire si annuler. Comment faire si 
je ne lje ne l’’ai pas validai pas validéé ? ? …… Et si je lEt si je l’’ai validai validéé ??

A partir de lA partir de l’’espace espace «« VVœœuxux »», onglet , onglet «« candidaturescandidatures »», vous pourrez , vous pourrez 
visualiser lvisualiser l’’ensemble de vos vensemble de vos vœœux.  En cliquant sur la ligne correspondante ux.  En cliquant sur la ligne correspondante 
au vau vœœu que vous souhaitez supprimer, vous pourrez ensuite cliquer suru que vous souhaitez supprimer, vous pourrez ensuite cliquer sur
«« supprimer supprimer »», , àà condition de ne pas lcondition de ne pas l’’avoir validavoir validéé..

Si le vSi le vœœu a u a ééttéé validvalidéé, vous ne pourrez pas le supprimer mais simplement , vous ne pourrez pas le supprimer mais simplement 
le dle dééclasser : il ne sera pas examinclasser : il ne sera pas examinéé mais sera tout de même dmais sera tout de même déécomptcomptéé de de 
votre quota maximum de 36 vvotre quota maximum de 36 vœœux : ux : 

Dans lDans l’’espace espace «« VVœœuxux »», onglet , onglet «« ordre des vordre des vœœuxux »», cliquer sur , cliquer sur «« modifier modifier 
la liste ordonnla liste ordonnééee »» puis spuis séélectionner lectionner «« enleverenlever »» en face du ven face du vœœu concernu concernéé..
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RRééception dossiers papier ception dossiers papier 

Comment être sComment être sûûr que mes dossiers papier sont bien parvenus dans les r que mes dossiers papier sont bien parvenus dans les 
éétablissements demandtablissements demandéés ?s ?

Les Les éétablissements ntablissements n’’envoient pas denvoient pas d’’accusaccuséé de rde rééception mais vous pourrez ception mais vous pourrez 
consulter lconsulter l’é’état de votre dossier tat de votre dossier éélectronique (Espace lectronique (Espace «« VVœœuxux »» -- ongletonglet
«« candidaturescandidatures »») du mardi 08 mai au jeudi 10 mai 2012. ) du mardi 08 mai au jeudi 10 mai 2012. 

Trois cas de figure :Trois cas de figure :

-- la mention la mention «« dossier redossier reççu et completu et complet »» apparaapparaîît en face dt en face d’’un vun vœœu : aucune u : aucune 
ddéémarche nmarche n’’est est àà effectuer ;effectuer ;
-- la mention la mention «« dossier non parvenudossier non parvenu »» apparaapparaîît en face dt en face d’’un vun vœœu, contactez alors u, contactez alors 
directement ldirectement l’é’établissement concerntablissement concernéé dans les plus brefs ddans les plus brefs déélais ;lais ;
-- la mention la mention «« dossier incompletdossier incomplet »» apparaapparaîît en face dt en face d’’un vun vœœu : vous recevrez alors u : vous recevrez alors 
un mun méél dans lequel seront prl dans lequel seront préécisciséées les pies les pièèces manquantes. Si vous changez ces manquantes. Si vous changez 
dd’’adresse de messagerie pendant la procadresse de messagerie pendant la procéédure, ndure, n’’oubliez de la mettre oubliez de la mettre àà jour dans jour dans 
votre dossier votre dossier éélectronique APB.lectronique APB.
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Internat / Externat Internat / Externat 

Je souhaiterais mJe souhaiterais m’’inscrire en classe prinscrire en classe préépa et demander lpa et demander l’’internat et linternat et l’’externat pour externat pour 
plusieurs voies au sein dplusieurs voies au sein d’’un même lycun même lycéée. Combien de dossiers doise. Combien de dossiers dois--je faire et je faire et 
combien de vcombien de vœœux me seront dux me seront déécomptcomptéés ?s ?

AprAprèès avoir ss avoir séélectionnlectionnéé la formation souhaitla formation souhaitéée au sein de au sein d’’un un éétablissement, le type tablissement, le type 
dd’’hhéébergement vous sera alors demandbergement vous sera alors demandéé (si le lyc(si le lycéée posse possèède un internat). Vous de un internat). Vous 
pourrez, pour un même vpourrez, pour un même vœœu, classer deux vu, classer deux vœœux diffux difféérents : avec internat et sans rents : avec internat et sans 
internat. Un seul vinternat. Un seul vœœu vous sera alors du vous sera alors déécomptcomptéé..
Dossier dDossier d’’internatinternat : si vous postulez en internat pour des voies diff: si vous postulez en internat pour des voies difféérentes de CPGE rentes de CPGE 
au sein dau sein d’’un même un même éétablissement, vous ne devrez constituer qutablissement, vous ne devrez constituer qu’’un seul dossier un seul dossier 
dd’’internat.internat.
Dossier de candidatureDossier de candidature : vous devrez en revanche constituer un dossier par : vous devrez en revanche constituer un dossier par 
formation demandformation demandéée et par lyce et par lycéée.e.
Exemple : Exemple : 
-- 1 dossier d1 dossier d’’internat au lycinternat au lycéée Michelete Michelet
-- 1 dossier pour MPSI au lyc1 dossier pour MPSI au lycéée Michelet (demande Michelet (demandéé en internat et externat)en internat et externat)
-- 1 dossier pour PCSI au lyc1 dossier pour PCSI au lycéée Michelet (demande Michelet (demandéé en internat et externat)en internat et externat)
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Pas de proposition dPas de proposition d’’admission  admission  

PouvezPouvez--vous me dire pour quelles raisons aucun vvous me dire pour quelles raisons aucun vœœu nu n’’a a ééttéé acceptacceptéé ? Je ? Je 
pensais qupensais qu’’automatiquement un vautomatiquement un vœœu de licence serait validu de licence serait validéé..

Pour ce qui est des filiPour ce qui est des filièères sres séélectives demandlectives demandéées, votre candidature nes, votre candidature n’’a pas a pas 
ééttéé suffisamment bien classsuffisamment bien classéée pour que vous soyez admis. e pour que vous soyez admis. 
En IleEn Ile--dede--France, certaines licences sont trFrance, certaines licences sont trèès demands demandéées et la capacites et la capacitéé
offerte est trofferte est trèès infs inféérieure au nombre de demandes, crieure au nombre de demandes, c’’est le cas de la est le cas de la 
licence que vous avez demandlicence que vous avez demandéée. Ce. C’’est pourquoi vous êtes actuellement est pourquoi vous êtes actuellement 
en attente.en attente.

Vous devrez vous reconnecter obligatoirement aux phases suivanteVous devrez vous reconnecter obligatoirement aux phases suivantes. Si, s. Si, àà
ll’’issue des 3 phases (et même issue des 3 phases (et même àà partir des rpartir des réésultats de la 2sultats de la 2èèmeme phase), vous  phase), vous  
nn’’avez aucune proposition, vous devrez participer avez aucune proposition, vous devrez participer àà la procla procéédure dure 
complcompléémentaire. mentaire. 
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RRééponse ponse àà proposition dproposition d’’admission admission [1][1]

Mon vMon vœœu 3 vient de mu 3 vient de m’’être proposêtre proposéé lors de la 1lors de la 1èère phase dre phase d’’admission. Je admission. Je 
voudrais rvoudrais réépondre pondre «« oui maisoui mais »» mais je ne le vois pas dans mes choix de mais je ne le vois pas dans mes choix de 
rrééponses. Comment faire pour rponses. Comment faire pour réépondre pondre «« oui maisoui mais »» ??

Etant refusEtant refuséé sur vos vsur vos vœœux 1 ux 1 àà 2 (2 («« refusrefuséé par lpar l’é’établissementtablissement »»), vous ), vous 
nn’’avez pas de possibilitavez pas de possibilitéé dd’é’évolution de la proposition dvolution de la proposition d’’admission qui vous admission qui vous 
est faite. Vous nest faite. Vous n’’avez donc pas davez donc pas d’’autre choix que de rautre choix que de réépondre pondre 
ddééfinitivement finitivement àà la seule proposition qui vous est faite. la seule proposition qui vous est faite. 
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RRééponse ponse àà proposition dproposition d’’admission admission [2][2]

Je viens de consulter mon dossier APB et jJe viens de consulter mon dossier APB et j’’ai une rai une rééponse favorable ponse favorable àà mon mon 
1er v1er vœœu. Que veut dire u. Que veut dire «« ddéémission car vmission car vœœu 1 proposu 1 proposéé »» sur mes vsur mes vœœux 2 ux 2 
et 3 ?et 3 ?

Cela signifie quCela signifie qu’’il ne peut vous être fait quil ne peut vous être fait qu’’une seule proposition, une seule proposition, àà savoir savoir 
la meilleure possible dans votre liste de vla meilleure possible dans votre liste de vœœux. Lorsquux. Lorsqu’’un vun vœœu est satisfait, u est satisfait, 
tous les vtous les vœœux de rang infux de rang inféérieur sont annulrieur sont annuléés et remis en jeu pour ds et remis en jeu pour d’’autres autres 
candidats.candidats.
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RRééponse ponse àà proposition dproposition d’’admission admission [3][3]

Je suis en liste dJe suis en liste d’’attente sur mon vattente sur mon vœœu 1, refusu 1, refuséé sur mon vsur mon vœœu 2 et une u 2 et une 
proposition dproposition d’’admission madmission m’’est faite sur mon vest faite sur mon vœœu 3.u 3.
Si au tour suivant, le 1Si au tour suivant, le 1erer vvœœu mu m’’est proposest proposéé, aurais, aurais--je le choix entre mon je le choix entre mon 
vvœœu 3 et mon vu 3 et mon vœœu 1 ?u 1 ?

Une et une seule proposition vous sera faite sur APB.Une et une seule proposition vous sera faite sur APB.

Si au tour suivant, vous avez une proposition dSi au tour suivant, vous avez une proposition d’’admission sur votre vadmission sur votre vœœu 1,u 1,

vous perdrez alors la proposition actuelle (vvous perdrez alors la proposition actuelle (vœœu 3).u 3).

Si on ne vous fait pas de proposition sur votre vSi on ne vous fait pas de proposition sur votre vœœu 1, vous conservez la u 1, vous conservez la 
proposition sur votre vproposition sur votre vœœu 3, u 3, àà condition de confirmer votre rcondition de confirmer votre rééponse.ponse.

Questions Questions 
RRééponsesponses
CandidatsCandidats



RRééponse ponse àà proposition dproposition d’’admission admission [4][4]

JJ’’ai obtenu une proposition dai obtenu une proposition d’’admission sur mon vadmission sur mon vœœu 3 et je suis en u 3 et je suis en 
attente sur mon vattente sur mon vœœu 1. Je pru 1. Je prééffèère mon vre mon vœœu 1 et veux ru 1 et veux réépondre pondre «« non non 
maismais »» sur mon vsur mon vœœu 3. u 3. 

En rEn réépondant  pondant  «« non maisnon mais »» sur votre vsur votre vœœu 3, vous nu 3, vous n’’êtes plus candidat êtes plus candidat àà
cette formation mais vous restez en course sur votre vcette formation mais vous restez en course sur votre vœœu 1 en attente. u 1 en attente. 

Attention : si aucune proposition ne vous est faite sur votre vAttention : si aucune proposition ne vous est faite sur votre vœœu 1 lors des u 1 lors des 
22èèmeme et 3et 3èèmeme phases, vous nphases, vous n’’aurez aucune affectation.aurez aucune affectation.
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Phase de proposition dPhase de proposition d’’admissionadmission

Je souhaiterais savoir si le critJe souhaiterais savoir si le critèère re «« refusrefuséé par lpar l’é’établissementtablissement »» veut dire veut dire 
«« liste dliste d’’attenteattente »»..

«« RefusRefuséé par lpar l’é’établissementtablissement »» veut dire que votre dossier nveut dire que votre dossier n’’a pas a pas ééttéé
classclasséé par lpar l’é’établissement. Par constablissement. Par consééquent, vous nquent, vous n’’aurez aucune aurez aucune 
proposition sur ce vproposition sur ce vœœu.u.
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PC L1 IDF PC L1 IDF 

Je suis bachelier et je nJe suis bachelier et je n’’ai eu aucune proposition en procai eu aucune proposition en procéédure normale. Jdure normale. J’’ai donc ai donc 
pu postuler en :pu postuler en :

-- L1 EcoL1 Eco--gestion gestion àà Evry dans la procEvry dans la procéédure compldure compléémentaire classique (PC) et enmentaire classique (PC) et en
-- L1 Droit L1 Droit àà Nanterre dans la PC L1 IDF (identifiNanterre dans la PC L1 IDF (identifiéée par une pastille rouge).e par une pastille rouge).
Je viens de recevoir une proposition en PC le 30 juin pour la L1Je viens de recevoir une proposition en PC le 30 juin pour la L1 EcoEco--gestion (gestion (àà
capacitcapacitéé suffisante) mais souhaiterais en prioritsuffisante) mais souhaiterais en prioritéé la L1 Droit la L1 Droit àà Nanterre, pour Nanterre, pour 
laquelle je nlaquelle je n’’aurais une raurais une rééponse que la 1ponse que la 1èère semaine de septembre. Puisre semaine de septembre. Puis--je je 
maintenir mon vmaintenir mon vœœu de la PC classique en attendant du de la PC classique en attendant d’’avoir une ravoir une rééponse de la PC ponse de la PC 
L1 IDF ?L1 IDF ?

Non, vous devez effectivement faire un choix anticipNon, vous devez effectivement faire un choix anticipéé : : 
-- opter dopter dèès maintenant pour la L1 Ecos maintenant pour la L1 Eco--gestion, ce qui vous dgestion, ce qui vous déémissionnera missionnera 
automatiquement du vautomatiquement du vœœu en PC L1 IDF u en PC L1 IDF 
-- ou bienou bien abandonner la L1 Ecoabandonner la L1 Eco--gestion et maintenir votre demande en PC L1 IDF, gestion et maintenir votre demande en PC L1 IDF, 
ce qui comporte un risque, même si tous les moyens sont mis en ce qui comporte un risque, même si tous les moyens sont mis en œœuvre pour uvre pour 
donner satisfaction aux bacheliers ddonner satisfaction aux bacheliers d’’IleIle--dede--France.France.
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PN PN –– PC PC 

Je suis pour lJe suis pour l’’instant en liste dinstant en liste d’’attente, en procattente, en procéédure normale. Suisdure normale. Suis--je je 
certaine dcertaine d’’être acceptêtre acceptéée dans le dans l’’une des formations de mon choix une des formations de mon choix àà la phase la phase 
suivante ? Ou doissuivante ? Ou dois--je faire dje faire d’’autres dautres déémarches ?marches ?

ConnectezConnectez--vous sur votre dossier APB lors des prochaines phases de la PN, vous sur votre dossier APB lors des prochaines phases de la PN, 
pour voir si votre situation a pour voir si votre situation a éévoluvoluéé..

Si vous nSi vous n’’avez aucune proposition en procavez aucune proposition en procéédure normale, vous devrez dure normale, vous devrez 
participer participer àà la procla procéédure compldure compléémentaire dmentaire dèès son ouverture tout en s son ouverture tout en 
gardant la possibilitgardant la possibilitéé dd’’obtenir une proposition dobtenir une proposition d’’admission lors de la admission lors de la 
dernidernièère phase de la procre phase de la procéédure normale. dure normale. 
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PN et PN / PC PN et PN / PC 

Je nJe n’’ai obtenu aucune proposition dai obtenu aucune proposition d’’admission admission àà la 1la 1èèrere phase mais je suis encore phase mais je suis encore 
en attente sur certains de mes ven attente sur certains de mes vœœux. Que doisux. Que dois--je faire ?je faire ?

Vous devez vous reconnecter Vous devez vous reconnecter àà la 2la 2èèmeme phase.phase.

Si je nSi je n’’obtiens aucune proposition obtiens aucune proposition àà ll’’issue de la 2issue de la 2èèmeme phase, que doisphase, que dois--je faire ?je faire ?

Vous devez attendre les rVous devez attendre les réésultats de la 3sultats de la 3èèmeme phase du 12 juillet. Parallphase du 12 juillet. Parallèèlement, vous lement, vous 
pouvez participer pouvez participer àà la procla procéédure compldure compléémentaire qui dmentaire qui déébute le 22 juin.bute le 22 juin.

Si jSi j’’accepte une proposition en procaccepte une proposition en procéédure compldure compléémentaire avant de connamentaire avant de connaîître les tre les 
rréésultats de la 3sultats de la 3èèmeme phase de la procphase de la procéédure normale, estdure normale, est--ce que je perds le vce que je perds le vœœu fait u fait 
en procen procéédure normale ?dure normale ?

Non, les vNon, les vœœux formulux formuléés en procs en procéédure normale sont prioritaires et donc maintenus dure normale sont prioritaires et donc maintenus 
jusqujusqu’à’à la dernila dernièère phase. Vous êtes susceptible de recevoir une proposition le 1re phase. Vous êtes susceptible de recevoir une proposition le 12 2 
juillet sur ljuillet sur l’’un des vun des vœœux restux restéés en attente et si vous ls en attente et si vous l’’acceptez, vous serez alors acceptez, vous serez alors 
automatiquement dautomatiquement déémissionnmissionnéé du vdu vœœu acceptu acceptéé en procen procéédure compldure compléémentaire. Un mentaire. Un 
choix unique schoix unique s’’impose impose àà vous.vous.

Questions Questions 
RRééponsesponses
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L1 L1 –– PrioritPrioritéés acads acadéémiques miques [1][1]

Je suis scolarisJe suis scolariséé sur Versailles et souhaiterais msur Versailles et souhaiterais m’’inscrire en L1 inscrire en L1 àà Paris. JParis. J’’essaie essaie 
dd’’enregistrer mon venregistrer mon vœœu mais cela ne fonctionne pas. Pourquoi ? u mais cela ne fonctionne pas. Pourquoi ? 

Vous devez dVous devez d’’abord saisir informatiquement un vabord saisir informatiquement un vœœu pour une L1 de votre u pour une L1 de votre 
acadacadéémie *, pour laquelle vous êtes prioritaire. Vous pourrez par la mie *, pour laquelle vous êtes prioritaire. Vous pourrez par la suite suite 
sséélectionner des L1 situlectionner des L1 situéées en dehors de votre acades en dehors de votre acadéémie et reclasser lmie et reclasser l’’ensemble de ensemble de 
vos vvos vœœux par ordre de prux par ordre de prééfféérence.rence.

JJ’’ai sai séélectionnlectionnéé une L1 Droit une L1 Droit àà ParisParis--Ouest Nanterre La DOuest Nanterre La Dééfense. Un message fense. Un message 
dd’’alerte salerte s’’affiche, me demandant de saffiche, me demandant de séélectionner 5 autres L1. Comment faire si je lectionner 5 autres L1. Comment faire si je 
ne souhaite que la L1 de Nanterre ?ne souhaite que la L1 de Nanterre ?

Pour certaines licences, il y a beaucoup plus de candidats que dPour certaines licences, il y a beaucoup plus de candidats que de places offertes e places offertes 
(Licences en tension : cat(Licences en tension : catéégorie 2). Si vous ne formulez qugorie 2). Si vous ne formulez qu’’un seul vun seul vœœu dans ce u dans ce 
type de licence, vous ntype de licence, vous n’’avez aucune assurance davez aucune assurance d’’obtenir une proposition. Laobtenir une proposition. La
recommandationrecommandation forte de saisirforte de saisir 66 vvœœux en L1 est donc donnux en L1 est donc donnéée pour optimiser vos e pour optimiser vos 
chances dchances d’’affectation. Si vous ne respectez pas cette recommandation, vousaffectation. Si vous ne respectez pas cette recommandation, vous serez serez 
ppéénalisnaliséé : en effet, votre candidature sera trait: en effet, votre candidature sera traitéée apre aprèès celles des candidats qui ont s celles des candidats qui ont 
suivi cette recommandation.suivi cette recommandation.

* acad* acadéémie dmie d’’origine : celle oorigine : celle oùù le candidat passe le baccalaurle candidat passe le baccalaurééatat
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RRééponsesponses
CandidatsCandidats



L1 L1 –– PrioritPrioritéés acads acadéémiques [2]miques [2]

Théo Sabrina Manon Mehdi Louisa
(Ac. Versailles) (Ac. Versailles) (Ac. Versailles) (Ac. Paris) (Ac. Paris)

1/ CPGE ENS Cachan 

Boulloche Livry- Gargan

1/ L1 Droit Paris 1

(Ac. Paris)

1/ L1 Droit Paris 1

(Ac. Paris)

1/ L1 Droit Paris 1

(Ac. Paris)

1/ L1 Droit Paris 1

(Ac. Paris)

2/ L1 Droit Paris 1

(Ac. Paris)

2/ L1 Droit UVSQ

(Ac. Versailles)

2/ L1 Droit Paris ouest 

Nanterre la défense

(Ac. Versailles)

2/ L1 Droit Paris 2

(Ac. Paris)

2/ L1 Droit Paris ouest 

Nanterre la défense

(Ac. Versailles)

3/ L1 Droit Paris 2

(Ac. Paris)

3/ L1 Droit Paris 

ouest Nanterre la 

défense

(Ac. Versailles)

3/ L1 Droit UVSQ

(Ac. Versailles)

3/ L1 Droit Paris ouest 

Nanterre la défense

(Ac. Versailles)

3/ L1 Droit Paris 2

(Ac. Versailles)

4/ L1 Droit Paris 

Ouest Nanterre la 

défense

(Ac. Versailles)

4/ L1 Droit Paris 2

(Ac. Paris)

4/ L1 Droit Sceaux

(Ac. Versailles)

4/ L1 Droit Paris 8

(Ac. Créteil)

5/ L1 Droit UVSQ

(Ac. Versailles)

5/ L1 Droit Cergy

(Ac. Versailles)

5/ L1 Droit Cergy

(Ac. Versailles)

5/ L1 Droit Cergy

(Ac. Créteil)

6/ L1 Droit Cergy

(Ac. Versailles)

6/  L1 Economie-Gestion 

à Sceaux

6/ L1 Economie-Gestion à

Sceaux

6/ L1 Droit UPEC

(Ac. Créteil)

7/ L1 Droit Sceaux 

(Ac. Versailles)

22) 1er vœu relatif 
académique / 4ème

vœu absolu

33) ) 2ème vœu relatif 
académique / 3ème

vœu absolu

11) ) 1er vœu relatif 
académique / 
2ème vœu absolu

44) ) 3ème vœu relatif  
(a respecté la 
recommandation 
des 6 vœux)

55) ) 2è'me vœu relatif 
(n’a pas respecté la 
recommandation des 
6 vœux)

Ordre du 
vœu relatif 

/ vœu 
absolu : 

1er groupe de priorité : bacheliers de l’académie dont dépend  la L1 2nd groupe de priorité : bacheliers IDF
Groupe de 
priorité :

Exemple: 5 candidats demandent une ou des L1 de catégorie 2 en Ile-de-France  (3 dont l’académie d’origine 
est Versailles et 2 dont l’académie d’origine est Paris)
Quel est l’ordre de traitement des candidats pour la Licence L1 Droit Paris Ouest Nanterre la Défense ?



L1 L1 –– PrioritPrioritéés acads acadéémiques [3]miques [3]

Théo Sabrina Manon Mehdi Louisa
(Ac. Versailles) (Ac. Versailles) (Ac. Versailles) (Ac. Paris) (Ac. Paris)

1/ CPGE ENS Cachan 

Boulloche Livry- Gargan

1/ L1 Droit Paris 1

(Ac. Paris)

1/ L1 Droit Paris 1

(Ac. Paris)

1/ L1 Droit Paris 1

(Ac. Paris)

1/ L1 Droit Paris 1

(Ac. Paris)

2/ L1 Droit Paris 1

(Ac. Paris)

2/ L1 Droit UVSQ

(Ac. Versailles)

2/ L1 Droit Paris ouest 

Nanterre la défense

(Ac. Versailles)

2/ L1 Droit Paris 2

(Ac. Paris)

2/ L1 Droit Paris ouest 

Nanterre la défense

(Ac. Versailles)

3/ L1 Droit Paris 2

(Ac. Paris)

3/ L1 Droit Paris ouest 

Nanterre la défense

(Ac. Versailles)

3/ L1 Droit UVSQ

(Ac. Versailles)

3/ L1 Droit Paris ouest 

Nanterre la défense

(Ac. Versailles)

3/ L1 Droit Paris 2

(Ac. Versailles)

4/ L1 Droit Paris Ouest 

Nanterre la défense

(Ac. Versailles)

4/ L1 Droit Paris 2

(Ac. Paris)

4/ L1 Droit Sceaux

(Ac. Versailles)

4/ L1 Droit Paris 8

(Ac. Créteil)

5/ L1 Droit UVSQ

(Ac. Versailles)

5/ L1 Droit Cergy

(Ac. Versailles)

5/ L1 Droit Cergy

(Ac. Versailles)

5/ L1 Droit Cergy

(Ac. Créteil)

6/ L1 Droit Cergy

(Ac. Versailles)

6/  L1 Economie-Gestion 

à Sceaux

6/ L1 Economie-Gestion à

Sceaux

6/ L1 Droit UPEC

(Ac. Créteil)

7/ L1 Droit Sceaux 

(Ac. Versailles)

44) 1er vœu relatif 
/2ème vœu absolu

33) ) 1er vœu relatif  / 
1er vœu absolu

33) ) 1er vœu relatif / 
1er vœu absolu

11) ) 1er vœu relatif 
académique (a 
respecté la 
recommandation 
des 6 vœux) 

22) ) 1er vœu relatif 
académique (n’a pas 
respecté la 
recommandation des 
6 vœux) 

Ordre du 
vœu relatif 

/ vœu 
absolu : 

2nd groupe de priorité : bacheliers d’IDF 1er groupe de priorité : bacheliers de 
l’académie dont dépend la L1

Groupe de 
priorité :

Quel est l’ordre de traitement des candidats pour la Licence L1 Droit à Paris 1 ?

Ces deux candidates seront départagées par 
tirage aléatoire

Exemple(suite): 5 candidats demandent une ou des L1 de catégorie 2 en Ile-de-France  (3 dont l’académie 
d’origine est Versailles et 2 dont l’académie d’origine est Paris)
Quel est l’ordre de traitement des candidats pour la Licence L1 Droit Paris 1 ?



Inscription administrativeInscription administrative

Lors de la 2Lors de la 2èèmeme phase, jphase, j’’ai rai réépondu pondu «« oui maisoui mais »» àà une proposition. Doisune proposition. Dois--je je 
procprocééder maintenant der maintenant àà mon inscription administrative pour cette formation mon inscription administrative pour cette formation 
ou bien attendre la 3ou bien attendre la 3èèmeme phase ?phase ?

Oui, vous devez effectuer les dOui, vous devez effectuer les déémarches dmarches d’’inscription administrative, si inscription administrative, si 
elles sont affichelles sont affichéées par les par l’é’établissement. tablissement. 

A la 3A la 3èèmeme phase, si vous obtenez une proposition dphase, si vous obtenez une proposition d’’admission sur un vadmission sur un vœœu u 
mieux classmieux classéé, vous pourrez alors annuler votre 1, vous pourrez alors annuler votre 1èèrere inscription inscription 
administrative et refaire les dadministrative et refaire les déémarches dans le nouvel marches dans le nouvel éétablissement.tablissement.

Questions Questions 
RRééponsesponses
CandidatsCandidats



Bac en septembre Bac en septembre 

Pour des raisons diverses, je dois passer mon BaccalaurPour des raisons diverses, je dois passer mon Baccalaurééat en septembre at en septembre 2012.
Que doisQue dois--je faire ?je faire ?

Vous devez le plus tôt possible informer le SAIO (via la rubriquVous devez le plus tôt possible informer le SAIO (via la rubrique e «« contactcontact »» de de 
votre dossier), afin que vous ne soyez pas dvotre dossier), afin que vous ne soyez pas déémissionnmissionnéé automatiquement d'une automatiquement d'une 
proposition dproposition d’’admission admission ééventuelle.ventuelle.
Ayant formulAyant formuléé des vdes vœœux, vous devez rux, vous devez réépondre pondre àà la proposition d'admission qui la proposition d'admission qui 
vous sera faite comme si vous aviez obtenu votre Baccalaurvous sera faite comme si vous aviez obtenu votre Baccalaurééat.at.

Il est affichIl est affichéé ««ddéémission car mission car ééchec au Bacchec au Bac»» en face de la proposition que jen face de la proposition que j’’ai ai 
acceptacceptéée. Or, je suis inscrit e. Or, je suis inscrit àà la session de septembre. la session de septembre. 
Que doisQue dois--je faire ?je faire ?

Vous devez le plus tôt possible informer le SAIO (via la rubriquVous devez le plus tôt possible informer le SAIO (via la rubrique e «« contactcontact »» de de 
votre dossier), afin que la rvotre dossier), afin que la rééponse ponse àà votre proposition dvotre proposition d’’admission soit radmission soit rééintintéégrgréée.e.

Questions Questions 
RRééponsesponses
CandidatsCandidats


