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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

Aix-Marseille Université -
Site de Marseille Saint
Charles - Licence -
Sciences et Humanités -
Parcours Sciences et
Humanités (Site Saint-
Charles) (12621)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

36 233 94 113 17



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Il n'y a pas d'attendus nationaux définis pour cette formation.
 

Attendus locaux 
 
 
L'étudiant devra fournir une quantité de travail importante pour appréhender les nombreuses disciplines au programme. Ses bulletins scolaires
doivent attester de sa motivation, de son sérieux et du niveau auquel il est parvenu dans les disciplines scientifiques (Mathématiques, Physique-
Chimie, SVT) et dans celles relevant des humanités (Français, Philosophie, Histoire).  
Les seuls attendus de cette licence fondamentalement pluridisciplinaire sont :  
--  une appétence pour la diversité des champs de la connaissance ;  
-- une motivation forte, indispensable pour faire face aux exigences de ce cursus.
 
 



Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- 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 ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La licence Sciences et Humanités est organisée autour de six thèmes que l'on retrouve à chaque semestre
 
(1) Nature et Culture
 
(2) Logique, Langage, Calcul
 
(3) Figures du Pouvoir
 
(4) Vision, Lumière, Couleur
 
(5) Systèmes du Monde
 
(6) Approche critique de la langue.
 
 
 
Ils permettent de mêler des contenus et des méthodes disciplinaires empruntés à des domaines aussi variés que la philosophie, la physique, les
neurosciences, la linguistique, la littérature, l'histoire de l'art, la pratique artistique, la biologie, la logique, l'écologie, la sociologie, l'histoire,
l'anthropologie, la chimie, les mathématiques, l'histoire des sciences et l'anglais.
 
 
 
La transdisciplinarité, qui est au cœur de cette formation, se décline en trois grands axes pédagogiques qui sont : la maîtrise des bases



disciplinaires, le rapport critique aux savoirs et le développement du raisonnement argumenté et de l'expression.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Eric Berton, 

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 Ensemble des notes de première et de
terminale

Bulletins de première et de terminale et relevé de notes du
baccalauréat

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Méthode de travail Bulletins de première et de terminale , champ "Méthode de
travail" de la fiche Avenir

Très important

Capacité à réussir, qualité rédactionnelle et
acquisition de la démarche scientifique

Champ "Avis sur la capacité à réussir " de la fiche Avenir, projet
de formation motivé et bulletins de première et terminale

Très important

Savoir-être Autonomie, capacités à s'investir et à
s'impliquer dans les travaux demandés et à
fournir un effort

Bulletins de première et de terminale, Champs « Capacité à
s’investir » et "Autonomie "de la fiche Avenir

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Connaissance des exigences de la formation,
capacité à réussir et cohérence du projet
personnel et académique

Entretien obligatoire organisé le 20 et 27 avril 2022 . Les
étudiants devront avoir écrit un mail à sciences-licence-SH-
info@univ-amu.fr avant le 2 avril 2022 pour être convoqués. Et
projet de formation motivé et les éléments de la fiche de suivi le
cas échéant

Très important

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

Intérêt pour la démarche scientifique, au
travers d'activité extra-scolaire

Projet de formation motivé, champ "Engagement citoyen de la
fiche Avenir"

Important



Président de l'etablissement Aix-Marseille Université - Site
de Marseille Saint Charles
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