Annexe 1 : relative aux études Scientifiques
Etudiants concernés
Les dispositions de la présente convention sont applicables aux étudiants inscrits en CPGE, dans les
filières de première année :
- Maths Physique Sciences Industrielles (MPSI),
- Physique Chimie Sciences Industrielles (PCSI),
- Economique et commerciale option scientifique (ECS).
et de deuxième année :
- Physique Chimie (PC et PC*),
- Maths Physique (MP),
- Physique Sciences Industrielles (PSI*),
- Economique et commerciale option scientifique (ECS).
Les licences identifiées comme d'intérêt sont :
- Licence de Mathématiques (LM),
- Licence Physique - Chimie (LPC),
- Licence Sciences pour l'Ingénieur (LSI),
- Licence Mathématiques et informatique appliquées aux Sciences humaines et sociales
(LMIASHS).
Mise en place d’une commission pédagogique mixte
Le Président de l’UTLN arrête la composition de la commission pédagogique mixte qui comprend un
représentant de la Licence de Mathématiques, de la Licence de Physique Chimie, de la Licence
Sciences pour l'Ingénieur, et de la Licence Mathématiques informatique appliquées aux Sciences
humaines et sociales, pour l’UTLN, et un représentant de la filière MPSI, de la filière PCSI et de la
filière ECS, pour le lycée Dumont d'Urville.
Le Président de la commission sera choisi parmi les représentants de l’UTLN.

Modalités d’évaluation des résultats et de validation des études
Cas de poursuite d’études d’une année scolaire à l’autre
Passage de droit en année supérieure
Les cas suivants permettent à l'étudiant une admission simplifiée sans passage de son dossier devant
la commission mixte. Pour ces cas, l'inscription se fait par une préinscription en ligne, suivi d'une
inscription.
 Fin de première année de CPGE :
Les étudiants de CPGE MPSI et PCSI admis en 2ème année de leur cursus se verront attribuer 60ECTS
et pourront s’inscrire de droit en 2ème année de Licence de Mathématiques, de Physique-Chimie ou
de Sciences pour l'Ingénieur.
Les étudiants de CPGE ECS admis en 2ème année de leur cursus se verront attribuer 60ECTS et
pourront s’inscrire de droit en 2ème année de Licence de Mathématiques et informatique appliquées
aux Sciences humaines et sociales.

 Fin de deuxième année de CPGE
Les étudiants de CPGE des filières MP, PC, PC*, PSI* ayant obtenu à la fois une admissibilité à un
concours à l’issue de leur 2ème année et un avis favorable du conseil de classe de fin de 2ème année
se verront attribuer 120 ECTS. Ils pourront s’inscrire de droit en 3ème année de Licence de
Mathématiques et de Sciences pour l'Ingénieur.
Les étudiants de CPGE des filières PC/PC* ayant obtenu à la fois une admissibilité à un concours à
l’issue de leur 2ème année et un avis favorable du conseil de classe de fin de 2ème année se verront
attribuer 120 ECTS. Ils pourront s’inscrire de droit en 3ème année de Licence PC. Les étudiants de
CPGE des autres filières désirant s’inscrire en L3PC devront passer par la commission mixte.
Les étudiants de CPGE de la filière ECS ayant obtenu à la fois une admissibilité à un concours à l’issue
de leur 2ème année et un avis favorable du conseil de classe de fin de 2ème année se verront attribuer
120 ECTS. Ils pourront s’inscrire de droit en 3ème année de Licence MIASHS.
Passage sous condition
A la fin de l’année scolaire, le lycée Dumont d'Urville adresse à l’UTLN les dossiers des étudiants de
CPGE souhaitant poursuivre leurs études à l’UTLN dès le début de l’année universitaire suivante.
Ces dossiers seront adressés au directeur de composante, accompagnés d'une fiche administrative
pré remplie.
Les dossiers des étudiants n’étant pas dans l’un des cas précédent seront examinés par la
commission pédagogique mixte de juillet. Une décision pourra alors être prise de valider
partiellement ou totalement l’année de licence correspondant à la filière choisie par l'étudiant pour
sa poursuite d'études.
En cas de validation totale, les étudiants de fin de 1ère année de CPGE pourront s’inscrire en 2ème
année et les étudiants de fin de 2ème année de CPGE pourront s’inscrire en 3ème année sous les
mêmes conditions de filières que dans le paragraphe précédent. En particulier les étudiants de CPGE
hors PC/PC*désirant s’inscrire en L3PC devront impérativement passer en commission mixte.
En cas de validation partielle, la commission indiquera sur les dossiers des étudiants concernés les
modalités précises de poursuite d’études à l’UTLNainsi que les ECTS validés.
Dans tous ces cas les étudiants devront passer un entretien avec le responsable pédagogique de
l’année de la filière d’inscription.

Cas de poursuite d’études en cours d’année scolaire
Aucune validation automatique de semestre n'est accordée.
En cours de première année de CPGE
- A la fin du 1er trimestre des filières MPSI, PCSI, le lycée Dumont d'Urville adresse à l’UTLN les
dossiers des étudiants souhaitant intégrer le cursus de Licence de Mathématiques, de PhysiqueChimie ou de Sciences pour l'Ingénieur.

- A la fin du 1er trimestre de la filière ECS, le lycée Dumont d'Urville adresse à l'UTLN les dossiers des
étudiants souhaitant intégrer le cursus de Licence Mathématiques et informatique appliquées aux
Sciences humaines et sociales.
Ces dossiers seront adressés au directeur de composante, accompagnés d'une fiche administrative
pré-remplie.
Ils seront examinés par la commission pédagogique mixte.
Une décision pourra alors être prise de valider partiellement ou totalement le semestre de licence
écoulé.
En cas de validation totale les étudiants de 1ère année de CPGE auront acquis les 30ECTS relatifs au
1er semestre et poursuivront directement le cursus de 2nd semestre de la LM, LPC, LSI, ou LMIASHS.
En cas de validation partielle, la commission indiquera sur les dossiers des étudiants concernés les
modalités précises de poursuite d’études à l’UTLN ainsi que les ECTS validés.
Dans tous ces cas les étudiants devront passer un entretien avec le responsable pédagogique de
l’année de la filière d’inscription.
En cours de deuxième année de CPGE
- A la fin du 1er trimestre des filières MP, PC, PC*, PSI*, le lycée Dumont d'Urville adresse à l’UTLN les
dossiers des étudiants de 2ème année souhaitant intégrer le cursus de Mathématiques, de PhysiqueChimie ou de Sciences pour l'Ingénieur.
- A la fin du 1er trimestre de la filière ECS, le lycée Dumont d'Urville adresse à l'UTLN les dossiers des
étudiants souhaitant intégrer le cursus de Licence Mathématiques et informatique appliquées aux
Sciences humaines et sociales.
Ces dossiers seront adressés au directeur de composante, accompagnés d'une fiche administrative
pré-remplie.
Ils seront examinés par la commission pédagogique mixte.
Une décision pourra alors être prise de valider partiellement ou totalement l'antériorité du parcours
de l'étudiant.
En cas de validation totale les étudiants auront acquis 90ECTS relatifs aux 3 premiers semestres de la
licence concernée et poursuivront directement le cursus de 4ème semestre de la LM, LPC, LSI ou
LMIASHS.
En cas de validation partielle, la commission indiquera sur les dossiers des étudiants concernés les
modalités précises de poursuite d’études à l’UTLN ainsi que les ECTS validés.

