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S’inscrire en Licence

Les portails en Licence
à l’Université d’Avignon

 La plateforme Parcoursup

La plateforme d’admission dans les formations du supérieur Parcoursup ouvrira le 15 janvier 2018.
Le futur étudiant pourra formuler ses vœux (10 vœux maximum) du 22 janvier au 13 mars 2018, sans
avoir besoin de les classer.
Sur cette plateforme, les lycéens trouveront des informations pécises et actualisées sur les formations, leurs
contenus, l’organisation des enseignements, les taux de réussite, les débouchés et les capacités d’accueil des
différentes formations. Les attendus de chaque formation seront également précisés.
 S’inscrire en Licence à l’Université d’Avignon

Fin mai, les lycéens recoivent les réponses à leurs vœux, sur la plateforme Parcoursup.
Une fois cette acceptation reçue, il est obligatoire de :
- valider ce choix sur Parcoursup ;
- puis de s’inscrire administrativement à l’Université, au service des Études et de la Scolarité.
A l’issue de l’inscription administrative dans une mention de licence, tout étudiant de 1re année doit
effectuer une inscription pédagogique dans un portail commun à au moins deux mentions de licence (sauf en
STAPS), dans les secrétariats pédagogiques.
En 2018-2019, l’Université d’Avignon propose 8 portails menant à 14 mentions différentes de licences.

Qu’est ce qu’un portail ?
 Approche pluridisciplinaire
(plusieurs licences)

Acquisition d’un socle commun
Ouverture et découverte d’autres disciplines
Accès à la 2e année (ou au 2nd semestre
de L1) de toutes les licences constitutives
du portail

Attention, la licence mention STAPS ne possède pas de portail commun avec une autre mention de licence
mais laisse la possibilité de réorientation en L2 à des étudiants provenant d’autres mentions de licence après
étude de leur dossier.
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Un portail permet, à côté des enseignements de
spécialité, une approche pluridisciplinaire à travers
l’acquisition d’un socle disciplinaire commun à deux
mentions de Licence.
Il permet une réorientation possible de l’étudiant
vers une des mentions associées au portail.
Une réorientation peut être toutefois conditionnée
à l’étude du dossier si la mention de licence visée
est soumise à une capacité d’accueil limitée.

Retrouvez plus d’informations sur

www.univ-avignon.fr

Accompagner les lycéens
vers l’enseignement supérieur
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