Conditions d'admission et d'inscription UFR Sciences et Techniques 2020-2021 à la rentrée
MAJ 03/2020

LICENCE 1

DIPLÔME

PUBLIC CONCERNE

PROCEDURE D'ADMISSION

Diplôme détenu ou en préparation

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Candidat français ou "européen" [ayant la
Bac français ou Bac européen ou
nationalité d'un des pays de l'Union européenne
(U.E.), d'un des pays de l'Espace économique
Diplôme donnant accès à l'enseignement
européen (UE + Norvège, Islande, Liechtenstein), de supérieur européen ou Diplôme étranger
hors UE ou Bac international
Suisse, de Monaco ou d'Andorre]

PARCOURSUP

Vœux à saisir du 22/01/2020 au
12/03/2020 - Phase complémentaire du
25/06/2020 au 11/09/2020

https://www.parcoursup.fr/

Inscription en ligne début juillet
http ://inscription.univ-lemans.fr

REORIENTATION L1 (étudiant Université du Mans
ou non - qui souhaite s'inscrire en licence 1 dans un En cours de licence - DUT - prépa … de
l'Université du Mans ou autre
autre cursus de formation-y compris étudiant
international)

PARCOURSUP

Vœux à saisir du 22/01/2020 au
12/03/2020 - Phase complémentaire du
25/06/2020 au 11/09/2020

https://www.parcoursup.fr/

Inscription en ligne début juillet
http ://inscription.univ-lemans.fr

Etudiant international non ressortissant de l’Union
européenne (U.E.), de l’Espace économique
européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de
Monaco ou d'Andorre

Bac français ou Bac européen

PARCOURSUP

Vœux à saisir du 22/01/2020 au
12/03/2020 - Phase complémentaire du
25/06/2020 au 11/09/2020

https://www.parcoursup.fr/

Inscription en ligne début juillet
http ://inscription.univ-lemans.fr

Étudiant international non ressortissant de l'U.E.,
de l'E.E.E., de la Confédération suisse, Monaco et
Andorre et résidant en France

Bac étranger

DAP VERT

Dossier à télécharger à partir du
01/11/2020 - remise du dossier avant le
17/01/2020

http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/candidaturesinscriptions/comment-s-inscrire/dap

INSCRIPTION dossier papier
à partir de mi-août 2020
(pas d'inscription en ligne)

http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/candidaturesinscriptions/comment-s-inscrire/dap

INSCRIPTION dossier papier
à partir de mi-août 2020
(pas d'inscription en ligne)

INSCRIPTION dossier papier
à partir de mi-août 2020
(pas d'inscription en ligne)

Étudiant international non ressortissant de l'U.E.,
de l'E.E.E., de la Confédération suisse, Monaco et
Andorre et résidant à l'étranger dans un pays ne
relevant pas de la procédure Etudes en France

Bac étranger

DAP BLANC

Dossier à télécharger à partir du
01/11/2020 - remise du dossier avant le
17/01/2020 - le dossier blanc peut être
délivré par le service de coopération et
d’action culturelle (SCAC) de
l’ambassade de France

Étudiant international non ressortissant de l'U.E.,
de l'E.E.E., de la Confédération suisse, Monaco et
Andorre et résidant à l'étranger dans un pays
relevant de la procédure Etudes en France (1)

Bac étranger

DAP - Procédure
électronique CAMPUS
France obligatoire

Candidatures du 01/11/2019 au
17/01/2020

https://www.campusfrance.org/fr/candidatureprocedure-etudes-en-France

//

//

//

Redoublant L1 Université Le Mans

(1) 44 Pays adhérents au CEF : Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo Brazzaville, Corée du Sud, Côte d'Ivoire,
Djibouti, Egypte, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Koweit, Liban,
Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Nigéria, Pérou, République du Congo
Démocratique, Russie, Sénégal, Singapour, Taiwan, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie et Vietnam.

REINSCRIPTION A L’UNIVERSITE sur
l'Environnement Numérique de Travail à
partir de début juillet 2020

