Candidatures en Licence STS (Portail SVT – Maths-Info et PCSI) pour l’année universitaire 2017/2018
Candidatures en 1ère année de licence STS

Candidat préparant un bac
français à l'étranger en 2017

Candidat préparant
un bac français
en 2017

Admission post-bac
+
Campus France pour l'obtention
du visa si nationalité étrangère
et résidant dans pays à
procédure CEF

Candidats titulaires d’un bac français
Candidat ayant obtenu un bac en 2017 ou avant
(sauf pour les redoublants dans la même formation)
Candidat inscrit dans une formation du
Candidat inscrit à
supérieur (hors Lyon1)
Actuellement inscrit à
Lyon1 en CPGE
ou en reprise d'études
Candidat de plus
Lyon1 en formation
de 26 ans au 31/12/2016
Si demande de
bac+1
Sans validation
validation d’acquis
d’acquis antérieur
antérieur

Admission post-bac

e-candidat

Candidats titulaires d’un bac étranger

Candidat
français
titulaire d'un
bac étranger

Candidat de l'UE,
de l'espace économique
européen ou de la Suisse
titulaire
d'un bac UE
ou suisse

titulaire d'un bac
HORS UE ou
suisse

Candidat étranger HORS UE, espace économique européen ou Suisse (y compris si titulaire d'un bac UE ou suisse)
Candidat résidant en
France inscrit en DUT,
BTS ou CPGE
souhaitant se
réorienter

Candidat résidant en France
inscrit en L3 ou M1 souhaitant
se réorienter,
réfugié, demandeur d'asile
enfant de diplomate en poste à
Lyon

Candidat résidant
en France

Candidat
résidant dans
un pays où un
CEF est
implanté

Candidat résidant
dans un pays sans CEF

Procédure DAP (procédure terminée)
Admission post-bac

e-candidat

Dossier vert à
retirer à l'Université
du 1er choix

Le candidat
s'inscrit via
Campus France

■ La plateforme e-candidat sera ouverte du 12/05/2017 au 30/06/2017 via le lien suivant : https://ecandidat.univ-lyon1.fr/#!accueilView

Dossier blanc à retirer
auprès du service
culturel de l'ambassade
ou du consulat

Candidatures en 2ème et 3ème années de licence STS
Candidats titulaires d’un
Bac français

Candidat ayant obtenu un
bac en 2016 ou avant

Bac étranger

Candidat français
titulaire d'un bac
étranger

Candidat de l'UE, de l'espace
économique européen ou de la Suisse

Candidat étranger HORS UE,
espace économique européen ou Suisse
(y compris si titulaire d'un bac UE ou suisse)

titulaire d'un bac UE titulaire d'un bac Candidat résidant en
ou suisse
étranger
France

Candidat résidant
dans un pays sans
CEF

e-candidat

Candidat résidant
dans 1 pays où un CEF
est implanté
Campus France

■■■■■■■■■■■■■■

■ La plateforme e-candidat sera ouverte du 12/05/2017 au 30/06/2017 via le lien suivant : https://ecandidat.univ-lyon1.fr/#!accueilView
■ Etudiants issus de PACES Lyon Est ou Lyon Sud : ne peuvent intégrer la Licence STS directement au niveau L2 que ceux ayant validé 60 ECTS en 1ère

année de PACES.
■ Les étudiants inscrits en CPGE et souhaitant se réorienter en 1ère année de licence STS doivent candidater via APB.
■ La procédure DAP (candidatures en 1ère année) pour les étudiants étrangers hors UE est close.
■ Candidats ayant obtenu leur baccalauréat avant 2017, actuellement inscrits dans l'enseignement supérieur ou en reprise d'études : si le cursus que vous
suivez actuellement est susceptible de vous permettre d'obtenir des équivalences de crédits au sein du cursus demandé, vous ne devez pas candidater via APB mais via eCandidat.
■ Les étudiants en reprise d’études (salarié, profession libérale ou demandeur d’emploi), doivent prendre contact avec le service de la formation continue.
Contact : Service Formation Continue et Alternance – fcsciences@univ-lyon1.fr.
■ Pour toute information relative à votre orientation, vous pouvez contacter le SOIE : http://soie.univ-lyon1.fr/

