CANDIDATURE DE L1 À M1
Vous êtes un étudiant auparavant inscrit dans l'enseignement supérieur français
(métropole ou DOM-TOM), hors UVSQ et souhaitez candidater à l'UVSQ.

»

en 1ère année de Licence

»
»

en 2ème ou 3ème année de Licence
en 1ère année de Master

Vous souhaitez candidater en 1ère année de Licence
Vous devez :

»

Connectez-vous sur la plateforme Parcoursupafin d'y saisir vos voeux de

formations pour la rentrée prochaine.

»

Ce portail national et unique permet aux lycéens et étudiants de s'inscrire dans la

plupart des formations de l'enseignement supérieur.

»

Découvrez le catalogue de formation UVSQ
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Votre calendrier
»

A partir du 22 janvier 2020 : Ouverture de la plateforme Parcoursup

Accès aux informations sur les différentes poursuites d'études après le bac. Des tutoriels
sur le fonctionnement de la plateforme et sa procédure sont mis à disposition.

»

Du 22 janvier au 12 mars 2020 : Saisie des voeux d'inscription du candidat

sur la plateforme Parcoursup

»

Du 13 mars au 02 avril 2020 : Confirmation des voeux du candidat sur la

plateforme Parcoursup

»

A partir du 19 mai : - Affichage des propositions - Délai de réponse des

candidats à J+4 et Affichage des notifications de refus en filières sélectives

»
»

Du 17 au 24 Juin : Suspension des propositions pendant les épreuves du Bac
A partir du 25 juin : ouverture de la procédure complémentaire

Au terme des épreuves écrites du baccalauréat, si le candidat n'a pas encore obtenu
d'affectation, il a la possibilité de participer à la procédure complémentaire afin de
formuler de nouveaux voeux.
A l'issue des résultats du baccalauréat, si l'étudiant n'a reçu aucune réponse positive, la
commission académique se charge d'étudier le dossier du candidat pour lui proposer une
affectation la plus proche possible de ses voeux d'origine.

»

Le 10 septembre au soir : fin de la formulation des voeux pour les candidats

»

Calendrier de la procédure Parcoursup 2020

Vous souhaitez candidater en 2ème ou 3ème année de Licence
Vous devez :

»

Faire une demande de "Validation des études" pour solliciter une inscription grâce

à e-candidature l'applicatif de candidature en ligne à partir du mois de février 2020.

»

Il vous faudra faire parvenir dans les meilleurs délais les pièces justificatives

demandées par e-candidature.
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Vous souhaitez candidater en 1ère année de Master

ATTENTION : Pour connaître le biais de candidature que vous devez suivre merci de
vous reporter à l'Offre de formation Master 2020/2021.
Vous devez :

»

Pour les master 100 % UVSQ :

Faire une demande de "Validation des études" pour solliciter une inscription grâce à ecandidature l'applicatif de candidature en ligne à partir du mois de février 2020.
Il vous faudra faire parvenir dans les meilleurs délais les pièces justificatives
demandées par e-candidature.

»

Pour les master UVSQ - Paris Saclay :

Faire une demande de "Validation des études" pour solliciter une inscription grâce à
candidature Paris Saclay l'applicatif de candidature en ligne.
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