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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université de Paris -
Licence - Histoire /
Géographie (23818)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

20 474 144 246 15 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
Cette licence est une licence à capacité limitée ;  l'admission est soumise à un examen du dossier comprenant un projet professionnel
(montrant la motivation pour ce cursus), la fiche avenir, les bulletins de Terminale et de 1ère et les notes du Baccalauréat de 1ière en français et
histoire-géographie.
 
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La bi-licence Histoire/Géographie de d'Université de Paris assure le développement de connaissances et de compétences en histoire et en
géographie. La formation privilégie l'histoire européenne et la compréhension des mondes non occidentaux et permet d'aborder les quatre
périodes en histoire. En géographie, les cours permettent d'envisager la discipline dans toute sa variété : de l'étude des pays émergents et en
développement à la climatologie, en passant par la géographie physique et environnementale ou la cartographie et l'aménagement de l'espace.
Outre les apprentissages disciplinaires, la bi-licence permet également de développer des compétences transversales en langue et en
informatique et de suivre des enseignements dans d'autres disciplines.
 
L'enseignement est offert par une équipe d'enseignants-chercheurs, spécialistes des divers champs disciplinaires, qui porte une attention
soutenue au travail en petits groupes bien encadrés et aux approches pédagogiques innovantes notamment dans le cadre d'apprentissage
pratique (stage, rencontres avec des professionnels).
 
 
 
La bi-licence histoire/géographie permet d'acquérir une véritable bivalence dans les deux disciplines, ce qui est un atout indispensable pour les
métiers de l'enseignement pour accéder au master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF). Elle offre par ailleurs



d'autres débouchés dans les métiers du tourisme, de la culture et du patrimoine.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
A partir du pré-classement des candidatures, la commission apprécie les aptitudes à réussir dans la filière en fonction des résultats
académiques, de la motivation et du projet professionnel présenté dans la lettre de motivation. 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La lettre de motivation constitute un élément à ne pas négliger. Trop de lettres restent encore vagues ou peu en lien avec les attendus de la
formation. La lettre est évaluée sur quatre critères :  
_ la cohérence du parcours 
_ le projet professionnelle 
_ la justification du choix de la bivalence 
_ la justification du choix de l'université
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Bulletins Critère quantitatif Notes en français et en histoire-
géographie

Essentiel

Fiche Fiche Avenir Fiche Avenir Important

Projet _ la cohérence du parcours _
le projet professionnelle _ la
justification du choix de la
bivalence _ la justification du
choix de l'université

Projet de formation motivé Important

Critères généraux d’examen des
vœux

Notes Pour les candidats en réorientation,
en plus des éléments ci-dessus,
veuillez télécharger sur le site vos
résultats du baccalauréat et les
relevés de notes obtenues en
enseignement supérieur

Important

Critères généraux d'examen des
vœux

Notes Pour les étudiants ayant suivi un
DAEU, veuillez fournir le relevé de
notes du DAEU.

Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Mobiliser des compétences
académiques et méthodologiques

Résultats académiques et
fiche avenir

Bulletins, notes du BAC et fiche
avenir

Essentiel

Savoir-être Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation



 
 

Signature :
 
Christine CLERICI, 
Président de l'etablissement Université de Paris
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation _ la cohérence du parcours _
le projet professionnelle _ la
justification du choix de la
bivalence _ la justification du
choix de l'université

Projet de formation motivée Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation
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