
  

        

          

 

APB – 2017 

Critères d’admission en L1 (première année de licence) 

 

Préambule 

* La sélection étant interdite dans le cas général à l’entrée en licence, pour sélectionner les 

candidats, avant d’être obligé d’effectuer un tirage au sort, certaines règles de priorité  

permettent de sélectionner les dossiers. 

 

Cas général 

* Toutes les licences ont des capacités d’accueil contraintes, sauf celles qui sont identifiées avec 

une pastille verte. Ce sont les licences non sélectives. 

* Chaque élève de Terminale générale (ES, L, S) doit commencer par sélectionner un vœu de 

licence avec une pastille verte.  Ceci permet d’éviter que des candidats  à un bac général se 

retrouvent sans affectation. 

* Remarque très importante : le V1 est imposé et n’est pas nécessairement désiré et chaque 

candidat est assuré de l’obtenir à 100%. En conséquence, Il est donc impératif de ne pas le laisser 

en V1 sauf si c’est un choix délibéré.  

* Priorité 1 : 6 vœux de licence en Ile de France. Les candidats qui saisissent un vœu de licence à 

capacité d’accueil imitée sont obligés d’en saisir au moins 5 autres. 

 

Licences en « tension » 

(STAPS, Droit, Psychologie, PACES) 

 

Pour les 4 licences suivantes : STAPS, Droit, Psychologie, PACES, l’inscription est groupée.  

Il y a, dans l’Ile de France, 13 licences de Droit, 8 licences STAPS, 4 licences de Psychologie et  7 

universités proposent PACES. 

Pour prendre un exemple,  un candidat qui choisit une licence en droit, sélectionne aussi 

obligatoirement  les 13 licences de droit proposées en Ile de de France. Lors de la phase de tri des 



vœux, il aura la possibilité d’intercaler des vœux entre les sous-vœux de la licence de droit. Mais 

les 13 licences de droit feront partie de sa liste de vœux. Droit = 1 vœu = 13 candidatures 

Comme il y a 13 licences de droit et 8 licences STAPS, les candidats qui sélectionnent une de ces 

deux licences n’ont pas besoin de choisir d’autres licences pour satisfaire à la règle des « 6 

licences ». Ce n’est pas vrai pour la psychologie car il  n’y a que 4 licences de psychologie. 

 

PACES 

L’inscription en PACES est particulière depuis longtemps. Chaque candidat doit placer un vœu 

PACES de  son académie parmi ses quatre premiers vœux. 

 

Autres règles de priorité 

Sans rentrer dans les détails, ce qui ne serait pas très utile, il faut retenir les candidats qui placent 

de vœux de licence en haut de leur liste sont prioritaires sur les candidats qui les placent plus bas.  

Pour prendre un exemple, considérons deux candidats qui ont les mêmes vœux. L’un aura placé 

son premier vœu de licence en deuxième place et l’autre aura placé le même vœu en cinquième 

position. Le premier sera prioritaire sur le second parce que son vœu de licence sera « mieux » 

classé. 

 

 

 

A suivre …… 

 

 

 

 

 

 

 

 


