
 

 

Point sur les admissions de la session 2016 

sur les filières à capacité d’accueil limitée pour le groupe NEO*  

 

 

IMPORTANT : Il s’agit de la situation 2016, au terme des 3 phases d’admission (PN), qui permet de 

donner des indications mais qui ne préjuge pas de la situation pour 2017 (nombre de candidatures 

et ordre des vœux). 

 
 

> Filières en tension >>> non ouvertes en PC : 
- SCIENCES DE L'EDUCATION : Education, Formation, Enseignement, Culture (EFEC) - Dijon 

Candidats secteur géographique : VŒUX 1 du secteur uniquement avec surbooking très important de l’uB 

 
- SCIENCES DE L'EDUCATION : Education, Formation, Enseignement, Culture (EFEC) - Nevers 

Candidats secteur géographique : VŒUX 1 du secteur principalement (3 propositions vœux 2) 

 
- SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) Dijon :  

Candidats secteur géographique : VŒUX 1 du secteur uniquement avec surbooking de l’université 

 
- SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) Le Creusot 

Candidats secteur géographique : VŒUX 1 du secteur uniquement avec surbooking de l’université 

 
Attention pour la L1 STAPS et la L1 Sciences de l’éducation : EFEC 
Les candidats qui ne demanderaient pas la L1 de leur secteur en voeu 1 prennent le risque de n’avoir aucune 
proposition. En 2016, seuls les voeux 1 du secteur ont pu être acceptés. Il convient de privilégier la 
demande de dérogation (cf motifs définis par l’uB) pour changer de secteur. 

 
- GESTION : 

Candidats académie : VŒUX 1 de l’académie uniquement avec surbooking de l’université et pas 

d’acceptation de candidats en réorientation  

   
- LANGUES LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES anglais :  

Candidats académie : VŒUX 1 de l’académie + 11 vœux 1 relatifs 

 

 

> Filières en situation intermédiaire >>> non ouvertes en PC : 
 

- SCIENCES DU LANGAGE / INFORMATION ET COMMUNICATION  

16 candidats n’ont pas eu de proposition 
 

- PACES (1ère année commune des études de santé) : 
Candidats académie et candidats hors académie : TOUS appelés mais formation non ouverte en 
PC 
En 2015, pour les candidats hors académie : seuls les VŒUX 1 appelés  et les 20 candidats 
suivants 
 

 
___________________ 
* pour les groupes REO  (internes / externes) : admission en fonction de l’étude de dossiers par les  

      commissions pédagogiques et du nombre de places 
PN : procédure normale 
PC : procédure complémentaire 



 
 

> Filières pour lesquelles TOUS LES CANDIDATS (académie et hors académie) de la  
   procédure normale ont été appelés : 

- LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES Anglais-Espagnol - ouverte en PC 

- ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Dijon - ouverte en PC 

- ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Le Creusot - ouverte en PC 

- DROIT Dijon - ouverte en PC 

- DROIT Nevers - ouverte en PC 

- ECONOMIE - ouverte en PC 

- SCIENCES DE LA VIE DE LA TERRE ET DE L'ENVIRONNEMENT  - ouverte en PC fin août 
 

 

> Situation particulière pour une formation à capacité indicative 

- PSYCHOLOGIE formation avec capacité indicative  

Appel de tous les candidats de l’académie au terme des 3 phases d’admission PN 

Puis rappel de fin de liste automatique des candidats hors académie en fonction des désistements - 

ouverte en PC fin août    

 

 

 

 

 

 


