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L’Université de Bordeaux 



Présentation de l’Université de Bordeaux 

Collège Sciences 
et Technologies 

Créée au 1er janvier 2014 de la fusion 
des Universités Bordeaux 1, Bordeaux 
Segalen et Bordeaux IV 
 
+ 55000 étudiants (3ème université 
française hors région parisienne par le 
nombre d’étudiants) 
 
+ 5000 personnels enseignants-
chercheurs et chercheurs, techniques 
et administratifs  
 
3 campus universitaires (Bordeaux, 
Talence et Pessac) et des sites 
délocalisés (Age, Périgueux, …) 

Formation  
 

Recherche 
 
  

 

Organisation de 
l’Université: 

Chiffres clés 

Collège Droit, 
Science Politique, 

Economie et 
Gestion 

Collège Santé 

Collège Sciences 
de l’Homme 

Département 
Sciences et 

Technologies 

+ IUT, ESPE et 
ISVV 

Département 
Sciences de la 

vie et de la santé 

Département 
Sciences 

humaines et 
sociales 



Rôle : 
›  des personnels MAOIP (Espace Orientation 

Carrières EOC) 
›  des enseignants et enseignants chercheurs  
 
avec les partenaires de l’environnement socio-
économique, les partenaires internes et externes 

Pour la réussite des étudiants 

Une mission OIP partagée 
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Problématique 



Contexte 

La démocratisation de l’accès à 
l’enseignement supérieur 

Une société en perpétuelle mouvement 
 

Orientation, réorientation, reconversion, 
insertion, réinsertion 

 
 

Orientation professionnelle 
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Contexte 

 
L’Orientation professionnelle n’est plus 
aujourd’hui qu’une question d’experts mais 
l’affaire de tous (enseignants, COP, famille, 
intervenants sociaux…) 
 
« une conception éducative où l’on donne au 
jeune les moyens, qui, en principe, devraient 
lui permettre de trouver sa voie » 

M. Huteau 
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L’orientation : un questionnement de 
l’élève : 

Conditions d’accès (sélection) ? 

Chances de réussite/parcours antérieur ?  

Insertion professionnelle ? 

Affinités ? 

Projet professionnel ? 

Valeurs ? 

Budget? 



L’orientation : un questionnement de 
l’enseignant 

 
➔  Comment donner de l’ambition sans bercer 

d’illusions ? 
➔  Comment accompagner l’élève/l’étudiant dans 

cette démarche ? 
➔  De surcroît, comment l’y accompagner de 

manière pertinente ? 
➔  “ Ai-je les compétences pour le faire, moi qui 

ne suis pas un professionnel de l’orientation ? » 
➔  Comment m’y retrouver dans ce foisonnement 

d’informations ? ” 
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Les formations proposées à 
l’UB 



Rentrée 2016 : nouvelle offre de formation 

➔  Evolution des formations :  
-  Mention et Parcours 
-  Démarche compétences 
-  Innovation pédagogique 

➔  Sécurisation des parcours :   
-  Orientation progressive 
-  Passerelles 
-  Dispositifs d’accompagnement  

 (remédiation / orientation) 
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Rentrée 2016 : nouvelle offre de formation 
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Tri aléatoire pour les filières à 
capacité d’accueil limitée :  
Socio, psycho, STAPS 
PACES, MIASHS 

Filières sélectives 

Cycle préparatoire de 
Bordeaux  * 



Rentrée 2016 : nouvelle offre de formation 
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            Schéma études de santé 



 
 
 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
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Sciences de la vie, sciences de la terre, chimie, physique, physique-chimie, 
sciences pour l’ingénieur (SPI), informatique, mathématiques, 
 CPBx, CMI 
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S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

Bac 

Portail MISIPCG 

Sciences 
de la Vie 

Sciences 
pour 

l’ingénieur 

Science
s de la 
Terre 

Chimie 

Portail MIASHS 

PI : parcours internationaux 

Portail SVSTC 

Mathématiques 
Informatique 

MIASH
S 

Physique 
Chimie 

Physiqu
e 

mathém
atiques 

Informa-
tique C

M
I 

CP
BX 



Licences Sciences et Technologies 

➔ Formations non sélectives  
›  Mathématiques, Informatique, Sciences pour l’Ingénieur, 

Physique, Physique-Chimie, Chimie, Géosciences (portail 
MISIPCG) 

›  Sciences de la Terre, Sciences de la Vie, Chimie (portail 
SVSTC) 

›  Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences 
Humaines et Sociales (portail MIASHS) 

➔   Formations ouvertes académie et hors académie 
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Licence ST: Inscriptions 

➔  Parcours sélectifs 
•  Cursus Master Ingénierie:  

›  Ingénierie et Maintenance des Systèmes pour l'Aéronautique et le Transport 
(IMSAT) – 50 places,  

›  Ingénierie de la statistique et de l’informatique (ISI) – 10 places 
›  Ingénierie Mécanique, Génie Civil et Energétique (MGCE) – 10 places 
›  Ingénierie Géologique et Civile (IGEOC) – 10 places 

›  Physique : rayonnements et instrumentation – 10 places 

•  Parcours Internationaux (PI) – 12 places par mention du portail 
MISIPCG 

•  Mise à niveau en ST (MNESS Agen) – 35 places 

•  Préparation aux concours IFSI – 80 places 

•  CPBx (prépa intégrée) – 95 places 

➔ Formations ouvertes académie et hors académie 



Taux de réussite en SVSTC 
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en SVSTC 

Répartition du nombre d'étudiants par 
type de bac en licence 1 
 

Taux de réussite par type de bac en licence 1 

Taux de réussite global L1 : 52,7 



Taux de réussite en MISIPCG 
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Répartition du nombre d'étudiants 
par type de bac en licence 1 
 

Taux de réussite par type de bac en licence 1 

Taux de réussite global L1 : 45,3% 



MIASHS 

Taux de réussite global : 60,3% 
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Pour que vos élèves testent leur niveau en sciences 

➔ Dès l’inscription en 
juillet, des remises 
à niveau sont 
disponibles en 
ligne sur la 
plateforme 
pédagogique en 
maths, physique, 
biologie et chimie  
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Se tester pour bien 
préparer son 
entrée en fac 



 
 
 

STAPS 
Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives 
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Licence, mention STAPS (Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives) 
 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

Bac 

Licence 1 STAPS 
 

Site Pessac 

Licence 3 
spécialité 
activités 
physiques 
adaptées 

Licence 3 
spécialité 
managemen
t du sport 

Licence 3 
spécialité 
éducation et 
motricité 

Licence 3 
spécialité 
entraînement 
sportif 

Licences 
Professionnelles 
 

Licence 2 
spécialité 
activités 
sportives 
adaptées 

Licence 2 
spécialité 
éducation et 
motricité 

Licence 2 
spécialité 
entraînement 
sportif 

Licence 2 
spécialité 
management 
du sport 

pluridisciplinarit
é  

en SHS 

PI : 
parcours 
internationa
l 

PI : 
parcours 
internationa
l 



STAPS 

➔ Filière à capacité 
d’accueil limitée  

 
-  250 places 

-  Priorité candidatures 
Académie de Bordeaux  

-  Stats APB 2016 : 1289 
1ers vœux (néo-entrants 
du secteur) 
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Licence STAPS : taux de réussite  

Répartition du nombre d'étudiants 
par type de bac en licence 1 
 

Taux de réussite par type de bac en licence 1 

Taux de réussite global L1 : 36,7%  



 
 
 

SCIENCES HUMAINES 
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S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

Bac 

L1 Psychologie 

Psychologie 
(Bordeaux 
Victoire) 

Psychologie, Sociologie, Anthropologie, Sciences de 
l’éducation 

Sociologie Anthropolog
ie 

Sciences de 
l’éducation 

L1 Sociologie 

PI : parcours 
internationaux 

Découverte  
et  

pluridisciplinarité  
en SHS 

L2 Psychologie L2 Sociologie 

Licences 
Professionnell

es 

Découverte  
et  

pluridisciplinarité  
en SHS 

PI : parcours 
internationaux 



Psychologie : 

➔ Filière à capacité d’accueil limitée 

➔ 220 places 
Priorité aux candidatures Académie de Bordeaux  
 
➔ Statistiques APB 2016 :  999 1ers vœux (néo-

entrants du secteur) 
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Ø Traitements des données (statistiques) 
Ø Anglais 

Ø Pratique de recherche 

Outils méthodologiques 

Culture 
générale Ø Sociologie 

Ø Neurosciences 
Ø Philosophie 

Ø Anthropologie 
Ø Sciences de l’éducation 

Mais il n’y a pas que la Psychologie…. 



Taux de réussite en Psychologie 
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Taux de réussite par type de bac en licence 1 

Répartition du nombre d'étudiants par 
type de bac en licence 1 
 

Taux de réussite global L1 : 44,4%  



S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

Bac 

L1 Psychologie 

Psychologie 
(Bordeaux 
Victoire) 

Psychologie, Sociologie, Anthropologie, Sciences de 
l’éducation 

Sociologie Anthropolog
ie 

Sciences de 
l’éducation 

L1 Sociologie 

PI : parcours 
internationaux 

Découverte  
et  

pluridisciplinarité  
en SHS 

L2 Psychologie L2 Sociologie 

Licences 
Professionnell

es 

Découverte  
et  

pluridisciplinarité  
en SHS 

PI : parcours 
internationaux 



Sociologie 

➔ Filière à capacité 
d’accueil limitée  

-  270 places  
Priorité aux candidatures 
Académie de Bordeaux  
 
-  Stats APB 2016 : 384 1ers 

vœux (néo-entrants du 
secteur) 
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Taux de réussite en Sociologie 
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Taux de réussite par type de bac en licence 1 

Répartition du nombre d'étudiants 
par type de bac en licence 1 
 

Taux de réussite global L1 : 49,3%  



 
 

DROIT 
SCIENCE POLITIQUE 

ECONOMIE 
GESTION 
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Licence mention Droit 

L/S1	  

L/S2	  

L/S3	  

L/S4	  

L/S5	  

L/S6	  

Bac	  

Parcours  
Economie & 

gestion 

Portail  
Economie 
Gestion 

Parcour
s 

Compta, 
contrôle
, audit 

L3  
Economie 

gestion 
4 parcours 

Licences 
Profession-

nelles 
24 spécialités 

L3 
Gestio

n 
2 

parcours 

pa
rc

ou
rs

 e
ur

op
ée

n 
« 

in
te

rn
at

io
na

l t
ra

ck
 »

 

Administration 
Economique et 

Sociale 
(AES) 

L3 AES 
4 parcours 

        Droit 
Droit 

et 
Langu

es 

L3 Droit 
6 parcours 

Prérequis souhaités :  
Droit : baccalauréat général L – ES – S  



Droit 
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➔ Objectifs: 
›  Acquérir une culture 

juridique générale et 
maitriser les concepts 
fondamentaux du droit 
public, privé et de 
l’histoire du droit et des 
institutions 

›  Se former au 
raisonnement juridique 

›  S’approprier les outils 
de la documentation 
juridique 

 

 
 
 

 
 



Taux de réussite en Droit 
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Taux de réussite par type de bac en licence 1 

Répartition du nombre d'étudiants 
par type de bac en licence 1 
 

Taux de réussite global L1 : 44,5%  



Licence mention Administration économique et 
sociale (AES) 

L/S1	  

L/S2	  

L/S3	  

L/S4	  

L/S5	  

L/S6	  

Bac	  

Parcours  
Economie & 

gestion 

Portail  
Economie 
Gestion 

Parcour
s 

Compta, 
contrôle
, audit 

L3  
Economie 

gestion 
4 parcours 

Licences 
Profession-

nelles 
24 spécialités 

L3 
Gestio

n 
2 

parcours 

pa
rc

ou
rs

 e
ur

op
ée

n 
« 

in
te

rn
at

io
na

l t
ra

ck
 »

 

Administration 
Economique et 

Sociale 
(AES) 

L3 AES 
4 parcours 

        Droit 
Droit 

et 
Langu

es 

L3 Droit 
6 parcours 

Prérequis souhaités :  
AES : baccalauréat S et ES 



AES 
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➔ Objectifs de la formation : 
›  Donner une formation 

pluridisciplinaire en 
économie, gestion, droit 
privé et public et autres 
sciences sociales. 

➔ Qualités requises : 
›  Goût pour les chiffres 

 
 
 



Taux de réussite en AES 
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Taux de réussite par type de bac en licence 1 

Répartition du nombre d'étudiants par 
type de bac en licence 1 
 

Taux de réussite global L1 : 31,2%  



Licence mention Economie, Gestion 

L/S1	  

L/S2	  

L/S3	  

L/S4	  

L/S5	  

L/S6	  

Bac	  

Parcours  
Economie & 

gestion 

Portail  
Economie 
Gestion 

Parcour
s 

Compta, 
contrôle
, audit 

L3  
Economie 

gestion 
4 parcours 

Licences 
Profession-

nelles 
24 spécialités 

L3 
Gestio

n 
2 

parcours 

Administration 
Economique et 

Sociale 
(AES) 

L3 AES 
4 parcours 

        Droit 
Droit 

et 
Langu

es 

L3 Droit 
6 parcours 

Prérequis souhaités :  
 

Economie et gestion : baccalauréat S et ES 



Economie et gestion 
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➔ Objectifs de la formation : 
›  Acquérir des connaissances 

fondamentales en 
économie et gestion 

›  Acquérir des techniques 
sophistiquées d’analyses 
économique et de gestion 

 
+ les mathématiques pour 
traiter scientifiquement des 
faits et tenter d'en dégager des 
lois générales,  

 
 



Taux de réussite en Economie Gestion 
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Taux de réussite par type de bac en licence 1 

Répartition du nombre d'étudiants 
par type de bac en licence 1 
 

Taux de réussite global L1 : 34,8%  



 
PACES 

Première année commune aux études de 
santé 

Année préparatoire aux concours 
paramédicaux  
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PACES 

➔ Filière à capacité d’accueil limitée  
-  2500 places (2016) 
-  Priorité candidatures Académie de Bordeaux  
-  Stats APB 2016 : 1971 1ers vœux (néo-entrants 

du secteur) 
 
➔ Pré-requis souhaités : autonomie, régularité dans 

le travail, grande capacité de mémoire, ténacité et 
motivation ( travail personnel très important compte 
tenu de la densité du programme) 
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Numerus clausus 
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Medecine Pharmacie Odontolog
ie 

Maieutiqu
e 

Etudiants 
inscrits 

1851 719 419 414 

Nombre de 
places 

353 138 60 30 

Le nombre d’étudiants admis à poursuivre en 2e année (numerus 
clausus) est fixé chaque année par décret ministériel. 



Année préparatoire aux concours paramédicaux 

➔ Filière à capacité d’accueil limitée  
-  500 places (2016) 
-  Priorité candidatures Académie de Bordeaux  
-  Stats APB 2016 : 122 1ers vœux (néo-entrants du 

secteur) 
 
➔ Pré-requis souhaités : autonomie, régularité dans 

le travail, grande capacité de mémoire, ténacité et 
motivation ( travail personnel très important compte 
tenu de la densité du programme) 

Semestre 1 commun avec les PACES 
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Numerus clausus 

décembre 1, 2016 Titre de votre présentation 48 

Masseur 
kinésithér
apeute 

Pédicure  
Podologu
e 

Psychom
otricien 

Ergothéra
peute 

Manipulat
eur radio 

Etudiants 
inscrits 

522 225 225 184 126 

Nombre de 
places 

72 30 50 32 19 

Le nombre d’étudiants admis à poursuivre en 2e année (numerus 
clausus) est fixé chaque année par décret ministériel. 
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Taux de réussite en PACES 

➔  Santé:Paces et année préparatoire aux concours paramédicaux 
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Les dispositifs  
d’aide et d’accompagnement 



Pour les futurs étudiants 

➔  3 niveaux d’informations : 
›  Salon de l’Etudiant Bordeaux : 6-8 janvier 2017 
›  Journée portes ouvertes (JPO) pour les Tales 

(19 janvier 2017) 
›  Immersion à l’Université en 1ères ou Tales 

➔ Orientation active APB 

➔ Hotline orientation active UB (EOC) du 20 janvier 
au 18 mars : conseils d’orientation 
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Information-orientation des futurs étudiants 

➔ Site web Lycéens http://jechoisis.u-bordeaux.fr/ 
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➔  Un dispositif de tutorat gratuit proposé par des 
étudiants de L3 et/ou master  

à   Tutorat Santé spécifique proposé par les 
associations d’étudiants en santé. (Coût : 50€/an) 
Objectif : aider à la préparation du concours avec deux 
fois par semaine des « colles » et des enseignements 
dirigés. Les tuteurs sont des étudiants de 2e et 3e 
années travaillant en relation avec les enseignants. 

www.tutoratsantebordeaux.org/  
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➔  Enseignants référents : « coaching » assuré par un 
enseignant chercheur pour des étudiants volontaires 
(sciences, sociologie,  

➔ Des directeurs des études dédiés aux premières 
années (en ST et DESPG) 
➔ Plateformes pédagogiques pour :  

›  Cours en ligne : tous les supports de cours 
›  Annales  
›  Forum en ligne  
›  Exercices 
›  Documents complémentaires décembre 1, 2016 56 



➔  Des UE de méthodologie du travail universitaire 
intégrée au parcours d’études 

➔ Monitorat : préparation aux épreuves de rattrapage 
entre les sessions 1 et 2 des examens terminaux 
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➔  Service Phase  : suivi des étudiants à besoin 
spécifique pour :  
 - étudiants handicapés 
 - sportifs de haut niveau 
 - artistes confirmés 
 - chargé-e de famille 
 - … 

 
à Aménagement des edt, étalement d’études, 
modalités de contrôle des connaissances 
particulières, … 
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Pour toutes les formations 

➔  Accompagnement à la réorientation : entretiens 
(sur RDV) porté par les Espaces Orientation 
Carrières  (EOC) 

   
➔ Une campagne de réorientation interne 

coordonnée  : 
• des passerelles vers les semestres 2 des formations post-
bac de tous les champs disciplinaires 
•une procédure facilitée pour les étudiants 

➔ La multiplication de passerelles externes via 
des conventions avec certains STS ou IUT 
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La réorientation : une priorité de l’UB 

➔  Un accompagnement à la réorientation : ateliers, 
entretiens individuels, … 
➔ Un module spécifique de réorientation d’un 

semestre  pour les étudiants de première année 
post-bac :  
›  Changer d’orientation, clarifier son projet, 

accompagnement à la construction d’un nouveau 
projet de formation pour l’année suivante.  

›  Aide à la validation et la mise en oeuvre du projet 
grâce à un (ou plusieurs) stage(s) et à la préparation 
des dossiers de candidature pour des formations.  

›     
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Espace Orientation 
Carrières  (EOC) 



Pour toutes les formations 
   

➔ Une campagne de réorientation interne : des 
passerelles vers les semestres 2 des formations 
post-bac de tous les champs disciplinaires 

2014-2015 
• 199 étudiants concernés dont 120 issus de PACES   

2015-2016 
• 368 étudiants dont 182 issus de PACES 
 

➔ La multiplication de passerelles externes via 
des conventions avec certains BTS  
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Des pistes pour favoriser 
l’accompagnement à l’orientation 



➔ Accompagner c’est : 
›  susciter un questionnement 
›  mettre l’élève dans une démarche active 

Mais ce n’est pas  
 

-  Juger 
-  Donner des réponses toutes faites 
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Orientation éducative 
« leur apprendre à s’orienter » 



➔  Utiliser les heures d’AP pour travailler sur 
les points de rupture potentiels:  
›  Maitrise du français (vocabulaire, écrit) 
›  Prise de notes 
›  Méthode de travail : établissement d’un emploi du 

temps hebdomadaire performant (avec reprise de 
notes, répartition exercices, autres activités, …), 
organisation du temps de travail sur l’année/
principales échéances 
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Travailler sur les compétences transversales 



➔  Heures d’AP dédiées à l’orientation :  
›  Préparation des visites en amont avec les élèves 
 (salons, JPO, immersion, visite de laboratoires, 
printemps de la mixité…) 
 
›  Exploitation en aval avec l’ensemble des élèves  
 
›  S’assurer que les élèves ont le bon niveau 

d’informations (cf intitulé) 
➔ Au sein des équipes pédagogiques 
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Partager les informations au sein de 
l’établissement 



➔  Des dispositifs à destination des professeurs 
principaux :  

›  Les journées de l’enseignement supérieur 
coordonnées par le SAIO 

›  Les journées de formation ZAP sur proposition 
des chefs d’établissement et des directeurs de 
CIO 
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Participer aux journée dédiées 



 
 

Je vous remercie pour votre attention 
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