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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Angers -
Licence - Tourisme -
Hospitalité (35644)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

110 454 379 453 16 50

Université Angers -
Licence - Tourisme -
Hospitalité - Accès
Santé (35729)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

10 454 56 454 16 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
Au moins 2 langues doivent avoir été étudiées au lycée avec un bon niveau. Intérêt pour l'histoire, la géographie, la philosophie, la sociologie et
l'économie. bonne maîtrise du français, capacité à raisonner et à communiquer. Les spécialités" Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques", "humanités, littérature et philosophie", langues, littératures et cultures étrangères" ou encore "sciences économiques et sociales"
sont conseillées mais pas obligatoires
 
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université Angers - Licence - Tourisme - Hospitalité (35644):
 
 
 
 
 
Consulter la fiche de la formation sur le site de l'Université d'Angers 
 
Université Angers - Licence - Tourisme - Hospitalité - Accès Santé (35729):
 
Consulter la fiche de la formation sur le site de l'Université d'Angers ET la fiche Accès aux filières de Santé
 
 
 
L'option «Accès Santé» est proposée aux étudiants de licence qui souhaitent entrer dans les 5 filières de santé : Médecine, Maïeutique,
Odontologie et Pharmacie ou Kinésithérapie (MMOPK).

https://formations.univ-angers.fr/parcoursup-esthua
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/LILMD/0001/liis-83/tourisme-hotellerie-restauration-et-evenementiel/option-tourisme-et-loisirs.html
https://formations.univ-angers.fr/parcoursup-esthua
https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-de-sante/formations/ua-pass.html


Les compétences complémentaires demandées sont uniquement des enseignements à distance de 16h00 chacun qui doivent être validés en
plus de la licence choisie.
 
L'étudiant devra valider par un examen écrit, 5 ou 7 modules* parmi un choix de 10 modules d'enseignement, ainsi qu'un Projet Santé,
comportant une fiche métier et un CV.
 
*Seules 2 candidatures en MMOPK sont possibles au cours de la licence, il sera demandé de valider 5 modules pour la première
candidature et 7 pour la deuxième candidature. 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les membres de la commission étudient les résultats de première et terminale, l’avis des enseignants sur l’implication, l’autonomie et l’attitude
des étudiants, le fait que les étudiants ont compris les débouchés de la formation à travers leur projet de formation. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les principaux enseignements de la session et les conseils ou recommandations formulés aux candidats pour améliorer leur prise en compte
des attendus et objectifs de la formation : tout simplement que les étudiants lisent les caractéristiques et les attendus des parcours de licence
proposés sur la plateforme parcousup. Les étudiants sont aussi invités à lire les informations disponibles sur le site internet de l'université
d'Angers
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en histoire-géographie, deux langues étrangères dont
l’anglais, sciences humaines et sociales et économie

Notes de première et de
terminale ou du
baccalauréat

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Qualité rédactionnelle Orthographe, Syntaxe, Capacités
argumentatives

Résultats des épreuves
anticipées de français du
baccalauréat

Essentiel

Méthode de travail, Autonomie dans le travail Champs « méthode de
travail » et « Autonomie »
de la fiche avenir

Important

Savoir-être Autonomie dans le travail, Attitude en classe, Implication,
Capacité à fournir des efforts, Ouverture au monde

Appréciations des
professeurs sur les bulletins
de première et de terminale

Très important

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé
et Adéquation avec les
débouchés de la formation

Essentiel

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Engagement citoyen Bénévole dans une association Champ « engagement
citoyen » de la fiche Avenir
Rubrique « Activités et
centre d’intérêts

Complémentaire



Christian ROBLEDO, 
Président de l'etablissement Université Angers
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