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Le calendrier 2020/2021



Phase information



La recherche de formations



La fiche formation



L’offre de formation Parcoursup Paris-Saclay

 Formations non sélectives

Ecole universitaire de premier cycle – Université Paris-Saclay Places

Licence AES (Evry)
Licence AES (Guyancourt) Sous-vœu standard / L.AS

180
186 / 7

Licence Droit (Sceaux) Sous-vœu Orsay / Sceaux 155 / 355

Licence Economie-gestion (Orsay) 170

Licence LEA (Evry) 140

Licence Sociologie (Evry)
Licence Sociologie (Guyancourt)

210
115

Licence STAPS Préparation Kiné (Orsay) 80

Licence STAPS Tronc commun (Orsay) 310

PASS (Orsay) Sous-vœu disciplinaire Droit/EG/Psycho/Santé-Société/STAPS/Sciences 30 / 30 / 35 / 35 / 35 / 385

Portail BCST (Orsay) Sous-vœu standard / L.AS 320 / 30

Portail MI (Orsay) Sous-vœu standard / L.AS 75 / 15

Portail MP (Orsay) Sous-vœu standard / L.AS 105 / 15

Portail PCST (Orsay) Sous-vœu standard / L.AS 105 / 30

PCSO - Préparation aux Cursus
Scientifiques d’Orsay (Orsay)

120



L’offre de formation Parcoursup Paris-Saclay

 Formations sélectives

Ecole universitaire de premier cycle – Université Paris-Saclay Places

DEUST Animation et Gestion des Activités Physiques Sportives et Culturelles (Evry) 50

DU3R – Rebondir, Réagir, Réussir (Orsay) 20

Licence Double-Diplôme Droit – parcours Law and Advisory (Sceaux) 30

Licence Double-Diplôme Droit – parcours Anglais / Allemand (Sceaux) 30

Licence Double-Diplôme Droit – parcours Anglais / Espagnol (Sceaux) 30

Licence Double-Diplôme Droit – parcours Chinois / Anglais (Sceaux) 20

Licence Double-Diplôme Economie Gestion – parcours Anglais / Allemand (Orsay) 25

Licence Double-Diplôme Economie Gestion  – parcours Anglais / Espagnol (Orsay) 30

Licence Double-Diplôme Economie Gestion  – parcours Chinois / Anglais (Orsay) 20

Licence Sciences et Technologies - Institut Villebon-Charpak (Orsay) 30

Licence STAPS – Equitation (Orsay) 12



Tableau de correspondance avec les Licences

Mention de licence Vœu Parcoursup

AES Licence AES (Evry, Guyancourt)

Chimie Portail BCST, Portail PCST (Orsay)

Droit Licence Droit (Sceaux, Orsay)

Economie-Gestion Licence Economie-Gestion (Orsay)

Informatique Portail MI (Orsay)

Langues Etrangères et Appliquées Licence LEA (Evry)

Mathématiques Portail MP, Portail MI (Orsay)

Physique Portail MP, Portail PCST (Orsay)

Sciences de la Terre Portail PCST, Portail BCST (Orsay)

Sciences de la Vie Portail BCST (Orsay)

Sciences et Technologies Licence Sciences et Technologie – Institut VB (Orsay)

Sciences,  Enseignement, Médiation Portails BCST, MI, MP, PCST (Orsay)

Sociologie Licence Sociologie (Evry, Guyancourt)

STAPS (APAS – EM – ES – MS) Licence STAPS Tronc commun, STAPS Equitation, STAPS Kiné (Orsay)



L’offre de formation Parcoursup Paris-Saclay
 Formations sélectives

I.U.T - Ecole universitaire de premier cycle – Université Paris-Saclay Places

B.U.T Chimie (Orsay)
- Analyse, contrôle-qualité, environnement
- Synthèse
- Chimie industrielle

114

B.U.T Génie Electrique et Informatique Industrielle (Cachan) - Electricité et maîtrise de l'énergie
- Automatisme et Informatique Industrielle
- Electronique et systèmes embarqués

200

B.U.T GEII en apprentissage (Cachan) 24

B.U.T Génie Mécanique et Productique (Cachan)
- Simulation numérique et réalité virtuelle
- Innovation pour l’industrie
- Management de process industriel

115

B.U.T Gestion des Entreprises et des Administration (Sceaux)

- Gestion comptable, fiscale et financière
- Gestion et pilotage des ressources humaines
- Gestion, entrepreneuriat et management d'activités
- Contrôle de gestion et pilotage de la performance

287

B.U.T Informatique (Orsay)
- Réalisation d'applications : conception, développement, validation
- Administration, gestion et exploitation des données

172

B.U.T Mesures Physiques (Orsay) - Techniques d'instrumentation (seulement accès temps plein)
- Matériaux et contrôles physico-chimiques (seulement accès temps plein)
- Mesures et analyses environnementales

150

B.U.T Mesures Physiques en apprentissage (Orsay) 24

B.U.T Techniques de Commercialisation (Sceaux)

- Marketing digital, e-business et entrepreneuriat
- Business international : achat et vente
- Marketing et management du point de vente
- Business développement et management de la relation client
- Stratégie de marque et événementiel

347



L’offre de formation Parcoursup Paris-Saclay

 Formations sélectives

Université Paris-Saclay Places

LDD Droit, Economie (Evry) 45

LDD Droit, Informatique (Evry) 25

LDD Droit Sciences et Innovation (Sceaux) Sous-vœu standard / L.AS 10 /15

LDD Chimie, Sciences de la Vie (Orsay)

LDD Chimie, Sciences de la Vie (Versailles)

25
25

LDD Economie, Mathématiques (Orsay) 30

LDD Géosciences, Physique, Chimie (Orsay) 24

LDD Informatique, Mathématiques (Orsay) 50

LDD Informatique, Sciences de la Vie (Evry)

LDD Informatique, Sciences de la Vie (Versailles)

30
25

LDD Management, Numérique et Sciences Informatiques (Orsay) 25

LDD Maths, Physique et Applications (Versailles) 25

LDD Maths, Physique et Sciences pour l’Ingénieur (Orsay) 50

LDD Maths, Sciences de la Vie (Orsay) 25

LDD Physique, Chimie (Orsay) 50

LDD STAPS, Sciences pour l’Ingénieur (Orsay) 25



Phase inscription et vœux 



Création du dossier candidat

• Les éléments nécessaires :
• Adresse électronique valide et consultée régulièrement pour échanger 

et recevoir des informations de la plateforme

• INE (Identifiant National Etudiant) : disponible sur les bulletins scolaires, 
relevés de notes des épreuves anticipées, la carte étudiant

 Pour les étudiants en réorientation, bacheliers 2020
• Il faut créer un nouveau dossier Parcoursup (nouveaux identifiants)

• Possibilité de récupérer le contenu du dossier 2020 en utilisant le 
même INE et la même adresse mail que l’année dernière



Les vœux 

10 vœux ou vœux multiples maximum
dont 5 vœux ou vœux multiples par type de formation (IFSI, Orthoptie, Audioprothèse, Orthophonie)

20 sous-vœux maximum 
Comptabilisés pour les BTS, BUT, DNMADE, CPGE, DCG regroupés au niveau national

Non comptabilisés pour (IFSI, Orthoptie, Audioprothèse, Orthophonie, PASS-mineures disciplinaires ,ENV , Sciences Po –IEP, Ecoles 
Ingénieur ou Commerce en réseau qui recrutent sur concours commun)

10 vœux supplémentaires en apprentissage maximum

 Un compteur des vœux et sous-vœux 

 Pas de hiérarchisation des vœux

Attention : pour les vœux multiples, 1 candidature par établissement



Le Projet de Formation Motivé

• Lettre de motivation de 1500 caractères 
• Argumentation structurée, synthétique, claire
• Saisie directe sur la plateforme
• Modifiable tant que le vœu n’est pas confirmé
• Pas de signature (candidatures anonymes)

 Motivation du candidat
 Connaissances de la formation et démarches effectuées
 Cohérence du projet et de la formation avec le projet du candidat
 Atouts pour réussir



La Fiche Avenir

• Document renseigné par le Conseil de Classe de Terminale

• Une fiche par vœu saisi par l’élève

• Consultable par les élèves à partir du 27 mai sur Parcoursup

 Notes
(moyennes de terminale, appréciations des profs par discipline, positionnement dans la classe)

 Appréciation des profs principaux sur les compétences transversales 
(méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir, esprit d’initiative)

 Avis du Conseil de Classe sur le projet d’orientation

 Avis du chef d’établissement
(cohérence du vœu , capacité à réussir dans la formation)



Phase d’admission



Le traitement des propositions d’admission

Proposition d’admission

Oui

Oui Si

Réponse

J’accepte et je renonce à mes autres vœux

J’accepte mais je maintiens mes vœux en attente

Je renonce

Réaction

Je maintiens mon vœu en attente ou je renonce

Je renonce à mon vœu

Autre cas

En attente

Non

Obligation de 
réponse dans les 
délais indiqués

Il n’est pas possible d’accepter 2 propositions d’admission !

Alerte mail, SMS ou notification appli



Le point d’étape : entre le 29/06 et le 01/07

• Obligatoire pour tous les candidats qui auront conservé des vœux pour lesquels ils sont en liste 
d'attente 

• Exceptions :

• les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition d’admission ne sont pas concernés par le point 
d’étape obligatoire.

• les candidats qui ont activé le répondeur automatique ne sont pas concernés par le point d’étape obligatoire.

• les vœux en apprentissage et les vœux formulés pendant la phase complémentaire ne sont pas concernés par le 
point d’étape, ils n'ont donc pas besoin d'être confirmés.

• Indiquer si les vœux en attente sont maintenus ou non

• Absence de réponse : suppression automatique des vœux en attente (hors vœux en apprentissage 
et phase complémentaire)



L’absence de propositions d’admission

• Deux possibilités via Parcoursup :
• La phase complémentaire

Jusqu’à 10 nouveaux vœux pour élargir les possibilités d’obtenir une proposition

• La CAES
Procédure accessible via le dossier numérique du candidat

Commission pilotée par le rectorat en lien avec les établissements de 
l’enseignement supérieur

Proposition de formation après étude du dossier, dans la mesure du possible 
proche des préférences indiquées

Les candidats qui ont refusé une proposition d’admission pour un vœu de phase 
principale ou complémentaire ne peuvent pas faire appel à la CAES 



La phase complémentaire

• Une offre évolutive au jour le jour selon les places vacantes des 
formations

• Jusqu’à 10 nouveaux vœux sélectionnés jusqu’au 13/09

• Même dossier de candidature qu’en phase principale

• Un délai de réponse des formations de 1 à 8 jours

• Réponses : Oui, Oui Si ou Non

• Même traitement des propositions d’admission

• Possibilité de préférer une proposition de phase complémentaire 
à une proposition de phase principale



L’inscription administrative

• L’inscription administrative est obligatoire après avoir accepté définitivement une proposition d’admission

• Les délais pour s’inscrire dépendent de la date d’acceptation de la proposition :

• Avant le 11/07/2021 inclus : inscription avant le 16 juillet 2021 (12h, heure de Paris)

• Entre le 12/07 et le 22/08/2021 inclus : inscription avant le 27 août 2020 (12h, heure de Paris)

• A partir du 23 août : inscription aux dates fixées par la formation.

• Pour les lycéens, les inscriptions administratives commencent après les résultats du baccalauréat. Pour les autres, 
qui ont déjà le baccalauréat, elles peuvent débuter plus tôt.

• Les modalités d'inscription sont indiquées par les formations dans le dossier Parcoursup.

• Pour s’inscrire dans une formation hors Parcoursup après avoir accepté une proposition d’admission, il faut 
renoncer à tous ses vœux puis télécharger l’attestation de désinscription.

• Pour s’inscrire dans une formation hors Parcoursup quand on n’a pas participé à la procédure Parcoursup, il faut 
télécharger l’attestation de non-inscription sur le site Parcoursup.



Les ressources d’aide et assistance

• Le site Internet www.parcoursup.fr et sa FAQ

• Le numéro vert : 0 800 400 070

• Les tutos et les tchats

• La messagerie contact depuis le dossier candidat

• Les réseaux sociaux

• @Parcoursup_info

• @ParcoursupInfo

• @Parcoursupinfo


