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L’UGA en quelques chiffres 
� L’Université Grenoble Alpes : 

� 23 facultés, instituts et écoles, 

� 80 laboratoires

� 45 000 étudiants 

� sur un campus paysager de 175 H

� Classements internationaux  : 

� 1ère université française dans 7 disciplines 

� parmi les 50 meilleures mondiales dans 8 disciplines, 

� classé dans la tranche 150-200 au classement général 

et parmi les 7 à 9 meilleures universités françaises

� 2 000 diplômés de Licence (+ de 90% vont en master) 

� 1 100 diplômés de licence professionnelle 

Taux d’insertion moyen de 87% (1 an) / 92% (2 ans) 

� 3 400 diplômés de master / an 

Taux d’insertion moyen de 82% (1an) / 90% (2 ans)

� Degrés de satisfaction d’emploi > plus de 90% 



Offre de formation LICENCES générales 2016-2020
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IUG
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SH
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parcours

4
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Domaine 
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SHS
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2 Parcours

Domaine

DEG/SHS

/STS

LE

7 parcours

1 Mention

Domaine Domaine 

ALL/DEG

/SHS
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2 parcours

2 Mentions

Domaine 

ALL/SHS
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Principe de la double inscription 
CPGE-Licence

Cadre réglementaire : Loi d’orientation de l’ES du 22 07 2013
Alinéa 6 de l’article L612-3 du code de l’éducation – juillet 2013.

Objectifs : Sécuriser les parcours. Faciliter les poursuites d’études

Une convention établie entre l’université et le lycée fixe les règles :  
- d’inscription en licence
- de validation :  octroi des crédits ECTS d’une année de licence
- d’admission :  autorisation à s’inscrire dans l’année n de licence
- de réorientation : en cours ou en fin de 1ère année
Seule l'inscription ouvre les dispositions établies par la convention. 

L’offre de licence autorisée dépend de la filière de CPGE.

SCIENTIFIQUE ÉCONOMIQUE & COMMERCIALE LITTÉRAIRE

MPSI PCSI PTSI BCPST TB TSI TPC SCIENCE ECO TECHNO
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Situation de l’élève CPGE 1ère année

INSCRIPTION 
En 1ère année de licence (Licence 1) conformément à l’offre autorisée.
Calendrier et procédure impérativement à respecter.

Période d’inscription pour 2017 :
Du 20 NOVEMBRE AU 1er DECEMBRE

- Inscription administrative par le web et payer en ligne vos droits
de scolarité.

Afin d’accéder au serveur d’inscription, connectez-vous sur site internet de

l’Université Grenoble Alpes rubrique : Vous êtes étudiant en classe
préparatoire aux grandes écoles
Vous pourrez vous connecter avec votre date de naissance et l'identifiant  vous 

sera transmis par votre lycée.
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Situation de l’élève CPGE 1ère année

VALIDATION - Fin de CPGE 1 

� Obtenir 60 crédits ECTS de la L1 d’inscription sous réserve d’un avis 
favorable du conseil de classe de CPGE

� La validation de la licence 1 relève du jury universitaire éclairé par 
l’avis de la commission mixte 

� Pour les étudiants autorisés à passer en CPGE2 – validation 
automatique commission mixte / jury universitaire 

REORIENTATION : Plusieurs cas 
→ intégrer la formation de licence 
→ intégrer l’université dans une autre licence que celle d’inscription
→ modifier la licence d’inscription en restant en CPGE
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Situation de l’élève CPGE 1ère année

REORIENTATION 
Plusieurs cas qui correspondent à un calendrier et des procédures différentes à respecter.

→ demander à Intégrer la licence d’inscription
a) Au plus tard fin octobre : intégration sans condition dans la licence de son choix. 

Accès à toute l’offre de formation Licence de l’université.

b) Au plus tard le 15 décembre : intégration de la licence au semestre 2. En cas de 

réussite au semestre 2, le jury de la 1ère année de licence accorde la validation totale du 

premier semestre.

→ Intégrer l’université dans une autre licence que celle d’inscription
Le candidat relève des conditions de réorientation de l’université et doit en respecter les 

procédures et le calendrier. Dossier à constituer entre octobre et novembre. 

Contact : orientation-insertion@univ-grenoble-alpes.fr

→ Modifier la licence d’inscription en restant en CPGE
En fin d’année : demande écrite et motivée à transmettre via le lycée un mois avant la 

tenue de la commission mixte de début juillet.
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Situation de l’élève CPGE 2ème année

INSCRIPTION 

Période d’inscription pour 2017 :  Du 3 au 20  OCTOBRE  via le WEB
� POUR LES étudiants  déjà inscrits à l’Université Grenoble Alpes en  

2016-2017.
Afin d’accéder au serveur d’inscription, connectez-vous sur site internet de l’Université Grenoble 

Alpes rubrique : Vous êtes étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles

Vous pourrez vous connecter avec votre nouveau numéro d’étudiant et votre date de naissance

� Pour les étudiants de 2ème année de CPGE n’ayant pas été inscrits à 
l’Université Grenoble Alpes en 2016-17

Vous devez  procéder à votre inscription administrative  par correspondance du 3  au 
20 octobre 2017.
Vous devez imprimer et compléter le dossier d’inscription (téléchargeable sur le site internet de 

l’UGA) puis le transmettre par courrier avec les pièces demandées avant le 2 novembre 

:-
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Situation de l’élève CPGE 2ème année

VALIDATION des 120 ECTS - Fin de CPGE 2 

→ Licences du domaine Sciences et Technologie 
� Obtenir 120 crédits ECTS sous réserve d’un avis favorable du conseil de classe de 

CPGE2  pour la validation les 120 ECTS

� Validation si admissibilité à un concours (commission mixte / validation jury 

universitaire)  

� Sinon la validation de la licence 2 relève du jury universitaire éclairé par l’avis de la 

commission mixte
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Situation de l’élève CPGE 2ème année

VALIDATION des 120 ECTS - Fin de CPGE 2 

→ Licences du domaine Droit – Economie Gestion – Sciences humaines et sociales 
� Obtenir 120 crédits ECTS sous réserve d’un avis favorable du conseil de classe de 

CPGE2  pour la validation les 120 ECTS

� la validation de la licence 2 relève du jury universitaire éclairé par l’avis de la 

commission mixte

→  Licence de droit : + validation en EAD des matières : droit civil (semestre 3 et 

4) et droit administratif (semestre 3 et 4)

→ Licences du domaine Arts – Lettres – Langues 
� Obtenir 120 crédits ECTS sous réserve d’un avis favorable du conseil de classe de 

CPGE2  pour la validation les 120 ECTS

� la validation de la licence 2 relève du jury universitaire éclairé par l’avis de la 

commission mixte
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Situation de l’élève CPGE 2ème année

REORIENTATION pour intégrer la licence (selon la décision de validation en L2 ou L3) :

Pas de réorientation en cours d’année, seulement en fin de CPGE 2.
Situation qui reste exceptionnelle compte-tenu des exigences de la spécialisation progressive en 

licence.

a)  Réorientation et intégration dans une licence non sélective 
Demande écrite et motivée à transmettre via le lycée un mois avant la tenue de la commission 

mixte. Décision de la commission mixte et du jury d’année universitaire. 

b) Pour entrer dans une formation sélective 
L1: Procédure et calendrier APB

L2:Candidater directement à la formation souhaitée via le site internet UGA rubrique candidature

Certaines formations de DUT et de l’IAE ont des procédures spécifiques listées dans l’annexe 2 

de la convention
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En cas de redoublement de la CPGE 2

A savoir 
▪ La validation d’une L3 à partir d’une année CPGE 2 redoublée est uniquement 
proposée pour les formations suivantes :

Licence d’Histoire - parcours histoire-géographie

Licence d’Histoire de l’art et d’archéologie 

Licence de Philosophie – parcours philosophie/humanités

Licence de Lettres parcours lettres modernes ou lettres classiques

Licence d’Arts du spectacle

Licence Arts du spectacle – Lettres modernes

Licence LLCER – parcours anglais

Licence LLCER – parcours allemand

→ Dans les formations ci-dessus, la validation de la L3 n’est possible que si l’élève de CPGE 

a pris son inscription à l’université 
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Pour en savoir plus

Consultez le programme détaillé des licences 
sur le catalogue en ligne des formations :

formations.univ-grenoble-alpes.fr

Annexes 
Document CPGE ET ANNEXES  FORMATIONS L1/ L2
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


