Temps d’échange Académique
autour des attendus
Focus sur les Licences Générales

www.univ-poitiers.fr

Les formations à l’université de Poitiers
• Une offre de formation composée de 23 licences générales, 1
licence suspendue (L3), une PACES, 5 Cursus Master en Ingénierie,
2 parcours renforcés
• Une offre de formation structurée en mention / parcours type
• Une offre de formation structurée en portail à l’entrée de cycle
sur le semestre 1
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La notion de Portail
• Un portail est composé a minima de 2 mentions
• Exemple: La mention Droit propose 4 portails:
– Droit / AES
– Droit / Histoire
– Droit / Lettres
– Droit / Psychologie
• L’étudiant s’inscrit dans une mention. Par exemple : Droit
• Il doit choisir en quatre portails. Il choisit : Droit/Lettres
• Au cours du semestre 1, il aura autant d’enseignements en Droit qu’en
Lettres
• A l’issue du semestre 1, il peut choisir de rester dans sa mention
d’inscription (ici le droit) ou bien se réorienter de droit dans sa mention
de portail (Ici Lettres)
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Droit / Economie et gestion

• 3 Licences générales et une licence suspendue (L3)
–
–
–
–

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
DROIT
ECONOMIE ET GESTION
ADMINISTRATION PUBLIQUE (L3 suspendue)
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La licence mention AES
• Une formation généraliste :
– Une formation assurant une polyvalence en droit, économie
et sciences de gestion, appliqués aux entreprises et aux
administrations.
– Une formation assurant l'acquisition d'un socle de
connaissances fondamentales ainsi que des méthodologies
spécifiques.
• Insertion professionnelle et poursuite d’études :
– Accès à des emplois fonctionnels ou d’encadrement
intermédiaires, aussi bien dans les secteurs publics que privé,
– Poursuite en master.
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La licence mention AES
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La licence mention Droit

• Une formation généraliste en droit.
– Des connaissances et des compétences : acquisition d'une culture
générale en droit et des connaissances transversales, de la méthode et du
raisonnement propres au droit.
– Progressivité et personnalisation du parcours : accompagnement
personnel de l’étudiant dans ses choix tout au long de la licence.
– Une visée professionnelle : construction du projet professionnel au fur et
à mesure de la licence, stages et possibilité d’intégrer une licence
professionnelle en L3 du champ Sciences juridiques, Économie, Gestion.

• Insertion professionnelle et poursuite d’études :
– Accès à des emplois fonctionnels ou d’encadrement intermédiaires, aussi
bien dans les secteurs publics que privé,
– Poursuite en master (14 masters à Poitiers).
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La licence mention Droit
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La licence mention Economie - gestion
• Une formation généraliste construite dans une logique de
spécialisation progressive
• Compétences visées :

– Élaborer et présenter une analyse économique approfondie sur la base d’un
traitement de données qualitatives et quantitatives
– Maitriser les théories fondatrices de la gestion, de l’information-communication et
l’analyse stratégique des organisations

• Poursuite d’études et insertion :
– Poursuite en master
– Nos diplômés ont vocation à intégrer des équipes
managériales au sein des entreprises et administrations et à
exercer de activités d’accompagnement et de conseil.
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la licence mention Economie et gestion

Marché du travail

CCA

Masters
IAE
Info communication

Gestion

Master
IRIAF
Actuariat

International

Economie

Parcours

Licence Economie-Gestion

Masters
Eco

Seconde année de licence
« Economie-Gestion »
Première année de licence « EconomieGestion »
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Les attendus nationaux et locaux
• Pour chaque licence générale, des attendus nationaux ont été
définis

– Ils permettent d’identifier les connaissances et les compétences
nécessaires à la réussite dans chaque filière.
– Ils correspondent à ce que les enseignants du supérieur attendent
comme connaissances ou aptitudes pour l’entrée dans les formations
er
de 1 cycle

• Les universités pouvaient compléter ces attendus à un niveau
local.
• A l‘université de Poitiers, nous avons fait le choix de ne pas
décliner les attendus nationaux en attendus locaux
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Les éléments pris en compte pour l’examen des vœux
• Il s’agit d’expliciter les éléments pris en compte pour l’examen
des vœux
• Pour toutes nos licences :
• En lien avec les attendus nationaux définis pour la Licence
mention X, l’évaluation du dossier du candidat et le classement
des candidats pourront s’appuyer notamment sur :

– les notes de Première et de Terminale, et les notes obtenues dans
l’enseignement supérieur, le cas échéant ;
– les éléments d’appréciation figurant dans la fiche Avenir, pour les
lycéens ;
– les projets de formation de l’élève ou de réorientation le cas échéant.
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Attendus – Licence mention AES
• Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale et écrite afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Maitrise des fondamentaux de la langue : orthographe, grammaire, syntaxe et vocabulaire.
Capacité de structurer une analyse, de raisonner sur des concepts.
• Disposer de compétences mathématiques indispensables à la gestion et à l’économie
Maîtrise des raisonnements mathématiques essentiels notamment pour appréhender les
enseignements relevant de l’économie et de la gestion.
• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
• Etre intéressé par les questions sociétales et être ouvert au monde
Avoir un niveau minimum de curiosité pour la société et le monde entourant.
Maitrise au minimum d’une langue étrangère, en particulier l’anglais.

www.univ-poitiers.fr

Attendus – Licence mention Droit
• Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités
rédactionnelles et oratoires
Maîtrise des fondamentaux de la langue de française, écrite et orale : les qualités oratoires (la « plaidoirie ») et les qualités
rédactionnelles (rédaction de courriers, d’actes juridiques, etc.) sont fondamentales.

• Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte

Capacité du candidat à « comprendre » l’écrit : analyser, mettre en perspective, critiquer pour mener un raisonnement juridique

• Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel

Capacité du candidat à produire une argumentation structurée et à raisonner sur des concepts : capacité d'abstraction, de logique
formelle et de déduction.

• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
• Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques

Un niveau suffisant de compétences dans au moins une langue vivante étrangère, notamment l’anglais.

• Etre intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques

Un niveau minimum de curiosité pour la société et le monde qui l’entourent. Le droit ne peut en effet être étudié indépendamment des
réalités humaines, sociales et politiques auxquelles il s’applique.

• Avoir suivi un module « Découverte du Droit ».
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Précisions sur le module « Découverte du Droit »
Le principe :
Ce module ≠ un enseignement que le lycéen doit avoir suivi.
Ce module = un questionnaire d’auto-évaluation, test informatif et
pédagogique offert aux lycéens qui peuvent avoir un premier
aperçu de l’adéquation de leur profil à une Licence de droit.
Le passage de ce module est obligatoire ► condition de recevabilité
du dossier.
Mais son résultat n’est connu que du seul lycéen.
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Précisions sur le module « Découverte du Droit »
La procédure
- Parcoursup renvoie au questionnaire d’auto-évaluation par un lien.
- Après l’avoir effectué, le lycéen reçoit :
• un récépissé qui permettant de déverrouiller sa candidature,
• le résultat du test, qu’il garde pour lui et/ou partage avec qui il
le souhaite (conseillers d’orientation au lycée,…)
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Attendus – Licence mention Economie gestion
• Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et de
raisonnement logique afin de pouvoir argumenter un raisonnement
conceptuel
Produire une argumentation structurée, avoir une capacité d’abstraction, de
logique formelle et de déduction
• Disposer de compétences mathématiques indispensables à la gestion et à
l’économie
Maîtrise des raisonnements mathématiques essentiels notamment pour
appréhender les enseignements relevant de l’économie et de la gestion.
• Disposer d’une culture générale et de compétences en langue anglaise
• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
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Éléments pris en compte – Licence mention Economie gestion
• Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et de
raisonnement logique afin de pouvoir argumenter un raisonnement conceptuel
Résultats en français, et SES le cas échéant, projet de formation du candidat
• Disposer de compétences mathématiques indispensables à la gestion et à
l’économie
Résultats en mathématiques
• Disposer d’une culture générale et de compétences en langue anglaise
Résultats en histoire-géographie, en anglais
• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Appréciations des bulletins, fiche avenir, projet de formation du candidat
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Le classement des candidats
• Sera réalisé sur la base des éléments pris en compte pour
l’examen des veux par une commission d’examen des vœux pour
chaque licence
• A la rentrée 2018, l’UP ne proposera pas le « OUI SI ». Tous les
candidats recevront un « OUI » ou un « en attente d’une place »
• Pour rappel, à l’UP, excepté en STAPS, tous les candidats ont eu
une place dans la licence de leur choix l’année passée.
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