
Objectifs
•  Intégrer une École d’ingénieur agronome ou une École 

vétérinaire par la voie du concours B (B-Bio et B-ENV), 
une école d’ingénieurs sur dossier, ou une ENS.

•  Pouvoir intégrer les masters de Sciences de la Vie et 
de la Terre proposés par Aix-Marseille Université et par 
d’autres universités.

Programme pédagogique
•  Le programme de la première année est commun à
tous les étudiants de la licence Pasteur ; un groupe de
TD spécifique CUPGE est constitué afin de commencer 
à travailler le programme des concours visés.
• La préparation se poursuit en deuxième (pour agro 
et véto) et troisième (pour véto) années de licence (L2, 
L3).
• Le parcours CUPGE comporte chaque semestre des 
UE communes aux autres parcours de la Licence SVT, 
ainsi que des UE spécifiques préparant aux épreuves 
écrites d’admissibilité (chimie), aux épreuves orales 
d’admission (sciences et société, entretien profession-
nel, anglais), et à l’insertion dans les écoles (Mathéma-
tiques, Chimie, Physique, Informatique).

  L’accompagnement de l’étudiant est personnalisé en          
     L2 et en L3 par :

•  Des UE centrées sur les programmes de concours et 
encadrées par des enseignants expérimentés et pluri-
disciplinaires.
•  Des épreuves blanches écrites et orales.
•  Un suivi individuel des étudiants.
•  L’admission en L1, L2 et L3 est soumise à une sélec-
tion sur dossier (environ 30 étudiants par promotion).

Public visé
• Bacheliers filière Scientifique.
• Titulaires d’un autre diplôme équivalent.
• Etudiants provenant d’autres licences, de CPGE, IUT ou BTS 
: admission en L1, L2 ou L3 sur dossier.

Poursuite d’études
•  École d’ingénieurs agronomes ou écoles vétérinaire.
• Ecole normale supérieure
•  Masters de Sciences de la Vie et de la Terre.

Résultats 2022 de la formation
Le concours est présenté en fin de L2 et/ou fin de L3

Concours
B-BIO 

Concours 
B-ENV

Admissibilité En L2 : 93%
En L3 : 100%

En L2 : 36%
En L3 : 67%

Admission En L2 : 100%*
En L3 : 100%*

En L2 : 60%*
En L3 : 67%*

* des admissibles

Renseignements sur le concours B:
https://www.concours-agro-veto.net/

Contact 
  Anne-Charlotte MARSOLLIER 

     anne-charlotte.marsollier@univ-amu.fr

• Candidature en L1 CUPGE via ParcourSup
• Candidature en L2 & L3 CUPGE via E-Candidat



 

SCIENCESSCIENCES
DE LA VIEDE LA VIE
ET DE LA TERREET DE LA TERRE

LICENCELICENCE

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTION

Mail : sciences-svt@univ-amu.fr
https://sciences.univ-amu.fr/fr/formation/licences/licence-sciences-vie-terre

L’environnement sous toutes ses facettes !

Parcours
Classe Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles

Agro-Véto-ENS


