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L’accueil des élèves de CPGE 
à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 
 

Le mot du Président aux élèves de CPGE 

 

  

 

Nous avons fêté, l’an passé, les 50 ans de l’université de 
Nanterre. Ces cinquante et un ans d’histoire ont fait de Nanterre 
l’une des plus importantes universités françaises, qui offre 
aujourd’hui des formations de pointe, adossées à une recherche 
unanimement reconnue. 

 

Mais l’histoire de Nanterre, c’est aussi une tradition d’accueil des 
élèves des CPGE. Chaque année, plus de 1 300 élèves des 
classes préparatoires, issus de plus de 80 établissements, 
choisissent de s’inscrire en cumulatif à l’université Paris Ouest 
Nanterre La Défense. Ces chiffres élevés reflètent aussi bien 
notre volonté d’accueillir les élèves formés dans les CPGE que 
l’intérêt de ces derniers pour les formations que nous dispensons. 

 

En cette rentrée 2015-2016, nous mettons en œuvre les 
nouvelles conventions qui encadreront désormais nos relations 
avec les établissements à CPGE. Ces dernières, en annexes 
dans les livrets concernés, ont fait l’objet d’un travail de 
concertation avec les lycées, venus échanger sur notre 
partenariat le 10 juin dernier, et présentent de nombreuses 
avancées par rapport aux précédentes conventions. Elles 
marqueront, j’en suis persuadé, un tournant dans la collaboration 
que nous entretenons avec les élèves et les enseignants de 
CPGE. 

 

Afin de valoriser au mieux les multiples acquis des élèves de CPGE et de traduire en diplômes nationaux la 
formation qu’ils reçoivent, nous continuons de proposer une large palette de cursus, à la fois aux élèves de 
1

ère
 et 2

ème
 années de CPGE, mais aussi aux « cubes ». Pour la première fois, l’université Paris Ouest 

propose même une offre de formation aux élèves des filières scientifiques. 
 

Nous sommes, par ailleurs, la seule université francilienne à autoriser les élèves des filières littéraires, et, 
depuis cette année, ceux des filières économiques et commerciales

1
, à s’inscrire à un ou deux diplômes, 

ce qui leur permet d’intégrer aisément le dispositif de doubles Licences de Paris Ouest. Nous sommes, 
aussi, une des rares universités à permettre aux élèves qui « cubent » d’obtenir non pas une équivalence du 
diplôme de Licence, mais le diplôme de Licence, au même titre que nos étudiants. Comme vous le savez, 
de nombreuses formations et concours exigent non pas une équivalence de diplôme, mais le diplôme lui-
même. 

 

Quelle que soit votre année d’études, l’objectif premier de nos conventions est de faciliter le transfert de 
crédits. La validation totale des crédits est aisée lorsque la formation reçue en CPGE correspond 
exactement au contenu d’un des diplômes que nous sommes habilités à délivrer par le Ministère, et qu’aux 
yeux du conseil de classe, le travail fourni par l’élève pendant l’année justifie une telle validation. En cas de 
validation totale des crédits, l’élève est autorisé(e) à se réinscrire de plein droit dans l’année supérieure du 

                                                 
1 Si vous suivez l’option ECE, vous pouvez, en 1

ère
 et 2

ème
 années, vous inscrire en cumulatif dans 2 Licences. 
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diplôme, comme chacun de nos étudiants
2
. Désormais, les nouvelles conventions permettent aussi, dans 

certains cas, l’accès conditionnel à l’année supérieure sur la base d’une validation partielle des crédits. 

 

Souvent aussi, l’université propose des formations qui n’ont pas d’équivalent en CPGE, telle ou telle 
discipline n’y étant pas enseignée. Par conséquent, ces diplômes, spécifiques à l’université, ne sont pas 
proposés dans le présent livret (ils pourraient l’être dans un avenir proche, grâce au régime dit « mixte », qui 
amène l’élève de CPGE à suivre des enseignements ciblés à l’université

3
). Cela ne signifie pas pour autant 

que les commissions pédagogiques de ces diplômes ne soient pas ouvertes au profil pluridisciplinaire des 
élèves de CPGE : on sort seulement dans ce cas de la procédure de transferts de crédits et de la validation 
des études supérieures (VES), encadrées par nos conventions, pour entrer dans le système des 
candidatures à une formation spécifique, via notre portail de candidatures en ligne. Toute demande 
d’admission doit alors être faite selon les dispositifs et calendriers en vigueur à Paris Ouest. De la même 
façon, de nombreux Masters sont accessibles aux cubes, en dehors des accès de plein droit dans la même 
discipline. 

 

Les nouvelles conventions facilitent également la bascule des élèves de CPGE dans les cursus 
universitaires, et ce à différents moments, y compris en cours d’année. Quelle que soit la configuration 
(réinscription de plein droit en année supérieure dans le même diplôme, candidature à un autre diplôme, 
bascule de la CPGE vers l’université en cours d’année), j’attire votre attention sur l’absolue nécessité de 
respecter le calendrier relatif aux procédures d’inscription

4
. 

 

Je sais, pour avoir fréquenté l’hypokhâgne et la khâgne, qu’il n’est pas toujours facile de concilier le cursus 
en CPGE et les procédures universitaires. Pour vous donner quelques repères dans nos procédures et 
calendriers, nous avons élaboré deux vade-mecum : 

- l’un sur les étapes d’inscription des élèves de CPGE 

- l’autre sur les procédures de bascule à l’université. 

Vous les trouverez dans le présent livret. Un espace dédié sur le site Internet de l’université (http://cpge.u-
paris10.fr) vous permet également d’accéder à toutes les informations pertinentes. 

 

Je vous rappelle, pour finir, que votre inscription cumulative à l’université Paris Ouest vous offre de multiples 
avantages. En tant qu’étudiant de Paris Ouest, après avoir activé votre compte étudiant, puis en vous 
connectant à http://ent.u-paris10.fr : 

- vous avez accès à tous les services proposés à nos étudiants, en particulier aux ressources 
documentaires offertes en accès distant (bases de données, ouvrages et articles numérisés, 
etc.), qui peuvent vous être utiles dans la préparation des concours ; 

- vous pouvez, tout en étant en CPGE, préparer votre mobilité internationale pour l’année suivante, 
en profitant des quelque 400 accords bilatéraux que suit notre Service des Relations 
Internationales. Pour cela, il faut prendre contact très vite avec nos services, un échange 
international se préparant longtemps avant le départ. 

 

Je vous souhaite, au nom de toutes les équipes enseignantes et administratives de Paris Ouest, de passer 
une année enrichissante et de rencontrer le succès dans ce que vous avez entrepris. 

 

Jean-François Balaudé 

Président de l’université Paris Ouest 

                                                 
2
 Par exemple, de la L1 Philosophie à la L2 Philosophie (si les 60 ECTS ont été intégralement validés) ; de la L2 

Philosophie à la L3 Philosophie (si les 120 crédits ont été intégralement validés) ; de la L3 Philosophie au Master 1 
Philosophie (si les 180 crédits ont été intégralement validés). 
3 Le dispositif actuel de conventions d’application de Paris Ouest devrait être complété rapidement par une nouvelle 
convention, qui étendra le nombre de cursus offerts aux élèves de CPGE grâce au régime mixte. 
4
 Le portail de candidatures en ligne ferme avant la tenue des conseils de classe de CPGE et des commissions de 

transferts de crédits. Vous devez donc, si vous sortez des accès de plein droit, anticiper une demande d’inscription à 
Nanterre et déposer votre candidature avant la clôture de la campagne d’admissions : vous joindrez ultérieurement 
toutes les pièces justificatives. 

http://cpge.u-paris10.fr/
http://cpge.u-paris10.fr/
http://ent.u-paris10.fr/
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I/ VADE-MECUM 
 

1 
VOTRE INSCRIPTION CUMULATIVE A PARIS OUEST 

en 10 étapes 

ELEVES CPGE - 1ère année, 2e année et « cubes » 

Filières : Littéraires / Economiques et commerciales 

 

1. 
Prendre connaissance de l’offre de formation et des procédures de 
PARIS OUEST. 

A partir du 8 
octobre 

2. 
Se manifester auprès du secrétariat de l’établissement CPGE pour 
demander un dossier d’inscription cumulative. 

Dès maintenant  

3. Demande des dossiers papier par l’établissement. 
Avant le 16 
octobre 

4. 
Mise à disposition des dossiers dans votre établissement.  

Retour des 
vacances de 
Toussaint 

5. 
Centralisation des dossiers par votre établissement et transmission à 
PARIS OUEST. 

Au plus tard  
le 19 novembre  

6. 
Enregistrement de votre (vos) inscription(s), après passage éventuel 
devant la (les) commission(s) pédagogique(s) concernée(s). 

 

7. 
Envoi par l’Université, à chaque élève inscrit, d’une fiche comptable 
indiquant le montant des droits à payer. 

 

8. 
Envoi par l’élève CPGE de la fiche comptable et du chèque 
correspondant  à l’agence comptable de l’Université.  

Novembre/ 
Décembre 

9. 

Après enregistrement des paiements, envoi par le service des inscriptions 
aux Etablissements CPGE des cartes d’étudiant, certificats de scolarité et 
autres documents utiles : décision(s) de validation d’acquis éventuelles, 
information sur la carte d’étudiant multiservices, etc. 

 

10 

Attention : L’élève CPGE doit activer son adresse électronique de PARIS 
OUEST pour : 

. avoir accès aux ressources documentaires de l’université, 

. recevoir tout message utile le concernant de la part de l’université.  

Dès réception 
de la carte 
d’étudiant 

 

 

BIENVENUE A L’UNIVERSITE PARIS OUEST ! 
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2 
Le paiement des droits 

ELEVES CPGE - 1ère année, 2e année et « cubes » 

Filières : Littéraires / Economiques et commerciales 

 

1/ Après enregistrement de votre (vos) inscription(s), l’université vous fera parvenir une fiche 
comptable indiquant le montant des droits à payer. 

 

ATTENTION : Vous ne devez en aucun cas calculer vous-
même les droits à payer, ni transmettre un chèque avant 
d’avoir reçu la fiche comptable. 

Le montant des droits à payer est fonction de votre situation et 
du nombre d’inscriptions que vous avez demandées. 

2/ Chaque élève CPGE doit alors envoyer à l’agence comptable de l’Université la fiche 
comptable et le chèque correspondant. 

Date limite de paiement : 18 décembre 2015 

Si votre paiement n’a pas été reçu au 18 décembre 2015, vous serez désinscrit de l’université. 

 

A TITRE INDICATIF 

1 Quel que soit votre niveau d’études (1ère année, 2e année, cubes), vous devez 
vous acquitter des droits d’inscription en Licence : 

Inscription à 1 Licence environ 180€ 

Inscription à une 2nde Licence environ 120€ supplémentaires 

Précision sur les boursiers et les 
pupilles de la Nation : 

L’exonération des droits ne concerne qu’une 
Licence. Si vous vous inscrivez à une 2nde 
Licence, vous paierez, pour celle-ci, environ 
120€. 

2 Pour les cubes, inscrits en 3e année, en plus des droits d’inscription en 
Licence, vous devez vous acquitter des droits de VES (Validation des Etudes 
Supérieures). Grâce au jury de VES, vous pouvez obtenir non pas une 
équivalence de Licence, mais le diplôme de Licence lui-même. 

Inscription à 1 VES  50€ en supplément aux droits de Licence 

Inscription à une 2e VES 50€ en supplément aux droits de la 2e Licence 

Précision sur les boursiers et les 
pupilles de la Nation : 

L’exonération des droits de VES ne concerne 
qu’une Licence. Si vous vous inscrivez à une 
2nde Licence, vous paierez, pour celle-ci, 50€. 
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3 
Le déroulement de vos études 

(régime cumulatif, bascule vers le cursus universitaire, etc.) 

ELEVES CPGE - 1ère année, 2e année et « cubes » 

Filières : Littéraires / Economiques et commerciales 

 

Vous trouverez, ci-dessous, les principales informations relatives au déroulement de vos études : 

-les procédures de validation de crédits ; 

-les procédures de bascule vers les formations universitaires (quitter la CPGE pour 
rejoindre la filière d’inscription à l’université, se réorienter dans une autre filière que la 
filière d’inscription, etc.). 

Important : Dès lors que vous rejoignez les bancs de l’université, vous devez être 
vigilant sur les procédures et calendriers votés chaque année à l’université. 

-quitter la CPGE pour rejoindre l’université, c’est passer du régime cumulatif 
(dispense d’assiduité et des épreuves d’examens) au régime normal (assiduité aux 
cours). Vous pouvez le faire à différents moments, grâce à des procédures 
spécifiques. 

-dès lors que vous sortez de la logique des accès de plein droit en année 
supérieure, vous devez formuler une demande d’admission dans la formation visée 
en respectant les procédures et calendriers de Paris Ouest. Pour cela, vous devez 
déposer une candidature sur le portail des candidatures en ligne de l’université 
(qui, traditionnellement, ouvre en mars). 
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Elèves de première année 
 

Validation des crédits à l’issue de votre 1ère année 

La commission mixte (université/CPGE) examine les dossiers de transfert de crédits et de passage en 
année supérieure de Licence : 

-60 ECTS : vous pouvez vous réinscrire en 2
ème

 année de Licence, soit en régime cumulatif (si vous restez en 
CPGE), soit en régime normal (si vous rejoignez l’université). 

Attention en cas de changement de formation l’année suivante : 

-si vous voulez vous inscrire en cumulatif dans une autre formation que celle qui correspond à vos 60 
premiers crédits (autre mention et/ou autre parcours-type), votre dossier sera examiné à la rentrée 
suivante par la commission pédagogique compétente pour un accès éventuel en L2 dans la formation 
demandée ; 

-si vous envisagez de quitter la CPGE l’année prochaine et de rejoindre une autre formation que celle qui 
correspond à vos 60 premiers crédits, vous devez anticiper et postuler cette formation en temps voulu 
(portail de candidatures en ligne à partir de mars 2016). Toutes les informations sont disponibles sur : 
http://demande-inscription.u-paris10.fr. 

-au moins 30 ECTS (un semestre) : vous pouvez vous inscrire en 2ème année de Licence sous le régime 
conditionnel (réinscription en 1ère et en 2

ème
 année de Licence). 

-moins de 30 ECTS : vous devez vous réinscrire en 1
ère

 année de Licence (redoublement) 

     

CPGE 2 

Régime cumulatif 

  Licence 2 

Régime normal 

       
CPGE 1ère 

année 

Régime 
cumulatif 

 
En cas d’abandon, vous pouvez rejoindre la Licence 

d’inscription (mention/parcours-type) en cours d’année 
 

LICENCE 1 

à l’université 

Régime 
normal 

 

 

Trimestre 1 

 

 

 

Vous pouvez demander un basculement en régime normal de 
la Licence : 

1-dans la discipline d’inscription (même mention et, le cas 
échéant, même parcours-type) au cours du 1er semestre, sans 
passer par une commission : 

Procédure : Formulaire téléchargeable sur http://cpge.u-paris10.fr (« Demande 

de basculement du régime cumulatif au régime normal (Licence 1) ») 

 

2-dans une autre discipline (autre mention et/ou autre parcours-
type) au début du 2nd semestre, après examen de votre dossier 
par une commission : 

Procédure : Dossier de réorientation à constituer du 3 au 26 novembre 

(informations sur http://cpge.u-paris10.fr : « Procédure de réorientation »). 

 

Semestre 1 

(mi-sept./ 

mi-janv.) 

30 ECTS 

Trimestre 2 

  

  Semestre 2 

(mi-janv./ 

mi-mai.) 

30 ECTS 

Trimestre 3   

     
 

http://demande-inscription.u-paris10.fr/
http://cpge.u-paris10.fr/
http://cpge.u-paris10.fr/
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Elèves de deuxième année 
     

Validation des crédits à l’issue de votre 2ème année 

La commission mixte (université/CPGE) examine les dossiers de transfert de crédits et de passage en 
année supérieure de Licence : 

-120 ECTS : vous pouvez vous réinscrire en 3
ème

 année de Licence, soit en régime cumulatif (si vous restez en 
CPGE), soit en régime normal (si vous rejoignez l’université). 

Attention en cas de changement de formation l’année suivante : 

-si vous voulez vous inscrire en cumulatif dans une autre formation que celle qui correspond à vos 120 
premiers crédits (autre mention et/ou autre parcours type), votre dossier sera examiné à la rentrée 
suivante par la commission pédagogique compétente pour un accès éventuel en L3 dans la formation 
demandée ; 

-si vous voulez quitter la CPGE et rejoindre une autre formation que celle qui correspond à vos 120 premiers 
crédits, vous devez anticiper et postuler cette formation en temps voulu (site de candidatures en ligne à 
partir de mars 2016). Toutes les informations sont disponibles sur : http://demande-inscription.u-
paris10.fr. 

-au moins 90 ECTS (un semestre) : vous pouvez vous inscrire en 3
ème

 année de Licence sous le régime 
conditionnel (réinscription en 2

ème
 et en 3

ème
 année de Licence) à condition de quitter la CPGE et de rejoindre 

l’université en régime normal ; si vous restez en CPGE pour « cuber », vous ne pouvez vous inscrire qu’en 2
ème

 
année de Licence. 

-moins de 90 ECTS : vous devez vous réinscrire en 2
ème

 année de Licence (redoublement) 

     

CPGE 3 (« cubes ») 

Régime cumulatif / VES 

  Licence 3 

Régime normal 

    

CPGE 2ème 
année 

Régime 
cumulatif 

 
Regagner la Licence d’inscription (mention/parcours-type) 

en cours d’année 
 

LICENCE 2 

à l’université 

Régime 
normal 

 

Trimestre 1 

 

 

Vous pouvez demander un basculement en régime normal de 
la Licence dans la discipline d’inscription (même mention et, le 
cas échéant, même parcours-type) au cours du 1er semestre, 
sans passer par une commission : 

Procédure : Formulaire téléchargeable sur http://cpge.u-paris10.fr (« Demande 

de basculement du régime cumulatif au régime normal (Licence 2) ») 

 
Semestre 1 

(mi-sept./ 

mi-janv.) 

30 ECTS 

Trimestre 2 

  

   Semestre 2 

(mi-janv./ 

mi-mai.) 

30 ECTS 

Trimestre 3   

     
 

http://demande-inscription.u-paris10.fr/
http://demande-inscription.u-paris10.fr/
http://cpge.u-paris10.fr/
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Cubes 
     

Validation des crédits à l’issue de votre 3e année 

Vous avez la possibilité d’obtenir tout ou partie de la (des) licence(s) d’inscription au vu des études 
supérieures suivies en CPGE, grâce à un jury de Validation des études supérieures (VES). 

Dans le cadre de cette procédure, vous rédigez un rapport (un pour chaque licence), où vous expliquez 
en quoi vos études en CPGE vous ont permis d’acquérir les savoirs et les savoir-faire visés par le 
diplôme auquel vous êtes inscrit. Ce rapport est soutenu à l’université, devant un jury de la discipline. 

Sur la base du rapport et de la prestation orale, le jury décide de valider tout ou partie du (des) diplôme(s) 
de licence. 

-180 ECTS : vous validez le diplôme de Licence (et non pas une équivalence de la Licence), et pouvez ainsi 
accéder au(x) Master(s) accessible(s) de plein droit avec cette Licence. 

Attention : 

-si vous voulez accéder à un autre Master que celui qui correspond à vos 180 crédits de Licence, vous devez 
anticiper et postuler ce Master en temps voulu (portail de candidatures en ligne à partir de mars 2016). 
Toutes les informations sont disponibles sur : http://demande-inscription.u-paris10.fr. 

-moins de 180 ECTS : vous devez vous réinscrire en 3
e
 année de Licence pour valider les crédits manquants. 

     

 
  Master 1 

Régime normal 

 

http://demande-inscription.u-paris10.fr/
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II/ LE CADRE GENERAL 
de la validation des études supérieures 

et de la délivrance des diplômes 

 

L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense est habilitée, par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, à délivrer le diplôme de Licence conformément aux arrêtés 
d’accréditation. 

La convention-cadre et les conventions d’application précisent, pour les élèves de CPGE inscrits 
en cumulatif à l’Université Paris Ouest, les règles : 

-d’inscription à la préparation à un diplôme 

-de validation des crédits 

-et d’obtention des diplômes. 

Ces règles dépendent de la réglementation très précise (code de l’éducation, lois, décrets, arrêtés, 
circulaires) qui encadre la délivrance de Licences par l’Université. 

 

Les conditions d’inscription à la préparation à un diplôme ou à une étape du 
diplôme : 

 

Sauf exception, pour s’inscrire à la préparation à un diplôme ou à une étape de diplôme (2ème 
année de licence ou 1ère année de master par exemple) dans une discipline, il faut : 

-être titulaire du diplôme de niveau juste inférieur 

-ou être admis à l’étape de niveau juste inférieur, dans la même discipline. 

Par exemple, il faut être admis à la première année de la licence de Philosophie pour s’inscrire à la 
préparation de la deuxième année de la licence de Philosophie ou être titulaire de la licence de 
Philosophie pour s’inscrire en première année de master de Philosophie. 

 

Les formations de l’université, souvent, sont organisées en mention et parcours-types. Par 
exemple, le parcours « Histoire-Anglais » au sein de la mention Histoire ; ou le parcours 
« Humanités classiques, arts et patrimoine » au sein de la mention Humanités. En règle générale, 
pour accéder à un parcours-type l’année n, il faut avoir validé ce parcours-type l’année n-1 (par 
exemple, avoir validé la L1 Humanités, parcours « Humanités classiques, arts et patrimoine », 
pour accéder à la L2 Humanités, parcours « Humanités classiques, arts et patrimoine ». 

 

Des modalités de validation des acquis permettent également l’inscription à la préparation à un 
diplôme ou à une étape de diplôme avec une dispense du diplôme ou de l’étape de diplôme qui 
permet d’y accéder de plein droit. Cette dispense est proposée au Président de l’université par une 
commission pédagogique au vu des acquis d’études, professionnels, etc., du candidat à 
l’inscription. Cela signifie que la commission pédagogique reconnaît au candidat la capacité de 
suivre avec des chances réelles de succès le diplôme ou l’étape de diplôme à laquelle il souhaite 
s’inscrire, bien qu’il n’ait pas nécessairement acquis les savoirs et les savoir-faire visés par le 
diplôme ou l’étape du diplôme qui permettrait d’y accéder de plein droit. Si le Président de 
l’université autorise l’inscription avec cette dispense, cette autorisation est ce que l’on appelle 
communément « une décision d’équivalence ». 
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Les conditions de validation des enseignements et de délivrance des diplômes : 

 

Seul un jury de l’établissement peut reconnaître qu’un étudiant a validé tout ou partie des 
enseignements inscrits dans la maquette d’un diplôme ou d’une étape d’un diplôme que cet 
établissement est habilité à délivrer. 

Les conditions dans lesquelles la validation peut se faire sont définies par la réglementation et par 
les arrêtés d’accréditation (habilitation à délivrer le diplôme) de façon à assurer l’égalité de 
traitement de tous les candidats à l’obtention d’un diplôme. Et le jury vérifie que ces conditions 
sont respectées. 

 

Deux voies s’offrent au candidat pour valider les enseignements d’un diplôme : 

-la voie classique, qui consiste à suivre les enseignements et à se soumettre aux épreuves 
de contrôle des connaissances ; 

-la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de la validation des études 
supérieures (VES), qui consiste à demander au jury de reconnaître que, par les 
expériences que l’on a ou les études déjà réalisées, les savoirs et les savoir-faire visés par 
les différents enseignements sont déjà acquis et qu’ils peuvent donc être validés. 

 

Dans la voie de la VAE ou de la VES, les candidats n’ont pas à se soumettre aux différentes 
épreuves de contrôle des connaissances, mais à rédiger un rapport qu’ils soutiennent devant un 
jury et dans lequel ils font la démonstration qu’ils ont acquis, par leurs expériences ou par leurs 
études antérieures, les savoirs et les savoir-faire visés par les enseignements qui composent la 
maquette du diplôme. Sur la base de ce rapport, le jury peut décider de valider tout ou partie du 
diplôme auquel sont inscrits les candidats. S’ils valident tout le diplôme, celui-ci peut alors être 
délivré. 

 

C’est la voie qui est retenue à Paris Ouest pour permettre aux « cubes » d’obtenir non pas une 
équivalence du diplôme de Licence, mais le diplôme de Licence lui-même. 
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III/ LE CAS DES ELEVES DE CPGE : 
Inscriptions, transferts de crédits et validation des études supérieures 

 

A Paris Ouest Nanterre La Défense, les élèves des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 

(CPGE) peuvent s’inscrire à la préparation à une ou à deux licences, selon leur filière : 

-pour les élèves de la filière littéraire : 1 ou 2 Licences de la Licence 1 à la Licence 3 

-pour les élèves de la filière économique et commerciale, option ECE : 1 ou 2 Licences, 
en Licence 1 et 2 (pas en Licence 3) ; pour l’option ECS, 1 seule Licence. 

Dans le cadre fixé par la convention qui lie leur lycée et l’université Paris Ouest5, cette inscription 
leur donne droit, à l’issue de l’année universitaire : 

-soit à la décision, sur proposition de la commission compétente, d’un transfert de crédits 
correspondant à leur inscription en cumulatif à l’université (c’est le cas des élèves CPGE 
inscrits en cumulatif en L1 ou L2), 

-soit à la délivrance de tout ou partie de ces licences (c’est le cas des élèves CPGE qui 
« cubent » et qui sont inscrits en cumulatif en L3). 

 

A. La procédure relative à chaque année de CPGE (Licence 1 / 2) 
 

1/ Les élèves de première année de CPGE  

Ils sont inscrits administrativement en première 
année de licence. A l’issue de celle-ci, ils 
demandent un transfert des crédits acquis en 
CPGE pour la validation des enseignements de 
la (des) formations(s) universitaire(s) à laquelle 
(auxquelles) ils sont inscrits et leur inscription 
en deuxième année. 

Selon leur dossier scolaire, la commission 
compétente émet un avis, dont dépend la 
décision de transfert des crédits et de validation 
des enseignements et l’admission ou non au 
niveau supérieur. 

2/ Les élèves de deuxième année de CPGE  

S’ils sont inscrits administrativement en 
deuxième année de licence, à l’issue de celle-
ci, ils demandent un transfert des crédits acquis 
en CPGE pour la validation des enseignements 
de la (des) formations(s) universitaire(s) à 
laquelle (auxquelles) ils sont inscrits et leur 
inscription en troisième année. 

Selon leur dossier scolaire, la commission 
compétente émet un avis, dont dépend la 
décision de transfert des crédits et de validation 
des enseignements et l’admission ou non en 
année supérieure. 

Calendrier 2015/2016 pour les élèves de CPGE inscrits en L1 ou L2 : 

La commission de « transfert des crédits » pour les élèves inscrits en 1ère année et en 2e année 

se réunira le mardi 5 juillet 2016. Il est indispensable que le dossier complet comprenant 

le relevé des résultats obtenus par l’élève dans son établissement CPGE, pendant l’année 2015-
2016, soit communiqué au Service des Inscriptions de l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, dans le respect du calendrier qui sera indiqué pour le dépôt de ce dossier.  

Cela est indispensable, en vue de l’examen du dossier par la commission compétente. 
 

                                                 
5
 Cf. Annexes I et II pour l’Académie de Versailles : Convention cadre et convention d’application relatives à 

l’accueil des élèves des CPGE à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense ; cf. Annexe III pour les élèves 

hors Académie de Versailles. 
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B. Compléter son dossier d’inscription en cumulatif (Licence 1 / 2) 

 

Vous devez compléter le dossier d’inscription correspondant à votre filière CPGE : 
économique et commerciale ou littéraire.  

 

Les élèves des filières économiques et commerciales, option ECS, peuvent s’inscrire à un seul 
diplôme. 

Ceux des filières littéraires et des filières économiques et commerciales, option ECE ont la 
possibilité de s’inscrire à un ou deux diplômes (uniquement en L1 et L2 pour les ECE). 

 

1/ Si vous êtes en première année : 

 

Vous devez compléter le dossier d’inscription et la fiche concernant le choix du (des) diplôme(s) et 
joindre les pièces indiquées dans la liste des pièces à fournir. 

 

2/ Si vous êtes en deuxième année : 

 

 Si vous étiez déjà 
inscrit(e) à l’université 
Paris Ouest Nanterre La 
Défense en 2014/2015 : 

1. Vous êtes en possession d’une autorisation d’inscription 
(décision de transfert de crédits) pour la mention et le 
parcours de formation du (des) diplôme(s) au(x)quel(s) vous 
souhaitez vous inscrire en 2015/2016 : 

Vous devez compléter le dossier d’inscription et la fiche 
concernant le choix du (des) diplôme(s) et joindre les pièces 
indiquées dans la liste des pièces à fournir, y compris la (les) 
copie(s) de l’ (des) autorisation(s) d’inscription. 
 

2. Vous n’avez pas d’autorisation d’inscription pour la 
mention et le parcours de formation du (des) diplôme(s) 
au(x)quel(s) vous souhaitez vous inscrire en 2015/2016 : 

Vous devez compléter le dossier d’inscription et la fiche 
concernant le choix du (des) diplôme(s) et joindre les pièces 
indiquées dans la liste des pièces à fournir, ainsi qu’une (ou 
deux) demande(s) de validation des acquis d’études et 
joindre les relevés de notes de votre première année de CPGE 
dans chaque demande. 

 

 Si vous n’étiez pas 
inscrit(e) à l’université 
Paris Ouest Nanterre La 
Défense en 2014/2015 : 

3. Vous êtes en possession d’une décision de transfert de 
60 crédits de votre université d’origine dans la discipline 
demandée. 

Vous devez compléter le dossier d’inscription et la fiche 
concernant le choix du (des) diplôme(s) et joindre les pièces 
indiquées dans la liste des pièces à fournir, y compris la 
décision de l’université d’origine.  
 



 15 

 
4. Vous n’êtes pas en possession d’une décision de 
transfert de 60 crédits de votre université d’origine dans la 
discipline demandée. 
Vous devez compléter le dossier d’inscription et la fiche 
concernant le choix du (des) diplôme(s) et joindre les pièces 
indiquées dans la liste des pièces à fournir.  
 

Vous devez en plus compléter la (les) demande(s) de 
validation des acquis d’études et joindre les relevés de notes 
de votre première année de CPGE dans chaque demande. 

 

Si vous avez été inscrit(e) dans une autre université française, 
vous devez : 

- soit joindre le formulaire de transfert-départ comportant l’avis 
favorable de votre université d’origine, 

- soit faire compléter, par l’université d’origine, la demande de 
transfert-arrivée à Paris Ouest Nanterre La Défense se 
trouvant dans le dossier. 
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C. Elèves des CPGE littéraires 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des diplômes et parcours de formation ouverts aux élèves des 
CPGE littéraires. 

 

1/ Elèves des CPGE littéraires de 1ère année 

 

Intitulé de la licence  Nature de la classe préparatoire  

Domaine Mention Parcours-types 

Lettres 
Lettres 

et 
sciences 
sociales 

option 
théâtre 

option 
cinéma-

audiovisuel 

option 
histoire 

des 
arts 

autres 
options 

Arts, 
Lettres, 
Langues 

Arts du spectacle Arts du spectacle X X    

Humanités  (1) 

Humanités, Lettres et sciences humaines  X X X X X 

OU Humanités classiques, arts et 
patrimoine 

  X X  

OU Humanités et arts du spectacle X X    

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales  (2) 

LLCER - Etudes anglophones  (3)  X X X X X 

LLCER - Etudes germaniques  (3)  X X X X X 

LLCER - Etudes hispaniques et hispano-
américaines  (3)  

X X X X X 

LLCER – Etudes italiennes   X X X X X 

LLCER - Etudes portugaises-brésiliennes X X X X X 

Lettres  
Lettres X X X X X 

OU Lettres et interculturel (anglais) X X X X X 

Sciences 
Humaines 
et Sociales 

Philosophie Philosophie X X X X X 

Géographie et aménagement Géographie et aménagement X X X X X 

Histoire 
Histoire X X X X X 

OU Histoire - Anglais  (4) X X X X X 

Histoire de l'art et archéologie Histoire de l'art et archéologie   X   

Sciences sociales Sciences sociales     X 

Sociologie Sociologie     X 

Droit, 
Economie, 
Gestion 

Economie et gestion  (5) 

Economie et gestion  (3)     X 

OU Economie et gestion - langue et 
société allemandes  (4) 

    X 

OU Economie et gestion - langue et 
sociétés du monde anglophone  (4) 

    X 

OU Economie et gestion - langue et 
sociétés espagnoles et hispano-
américaines  (4) 

    X 

OU Economie et gestion - langue et 
société chinoises  (4) 

    X 

 
(1) Les élèves demandant une inscription en Humanités doivent obligatoirement suivre des enseignements de grec ou de latin 

en 1
e
 année CPGE. Pour le parcours « Humanités classiques, arts et patrimoine », ils doivent (1) soit suivre des 

enseignements de grec et de latin, (2) soit suivre des enseignements dans une langue ancienne (grec ou latin) ainsi que des 
enseignements d’Histoire de l’art. 
 

(2) Une inscription cumulative est possible dans 2 parcours-types de la mention LLCER. 
 

(3) Pour les élèves de CPGE littéraires, Lettres et Sciences sociales, la demande d’inscription en Economie et Gestion est 
exclusive d’une inscription en Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (Etudes anglophones, Etudes 
germaniques,  Etudes hispaniques et hispano-américaines) 
 

(4) Sous réserve d’avoir été admis(e) au test d’orientation linguistique du 11 avril 2015 pour la formation demandée et sous 
réserve que l’enseignement de cette langue soit suivi en CPGE en 2015/2016. 

 

(5) Pour les CPGE littéraires, Lettres et Sciences sociales, le jury accorde, en fin d’année, la validation des 60 ECTS aux 
élèves inscrits en Economie et Gestion ou en Economie et gestion/Langue, qui peuvent attester (a) d’une proposition de 60 
ECTS du conseil de classe et (b) d’une autorisation de passage en khâgne. Dans tout autre cas, le jury ne valide pas les 60 
ECTS. Par précaution, il est recommandé aux élèves de CPGE B/L d’envisager une inscription cumulative dans une seconde 
Licence de Paris Ouest, dans une mention d’un autre domaine (Arts, Lettres, Langues OU Sciences Humaines et Sociales).
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2/ Elèves des CPGE littéraires de 2ème année 

 
Intitulé de la licence  Nature de la classe préparatoire  

Domaine Mention Parcours-types 

Lettres 
Lettres et 
sciences 
sociales 

option 
théâtre 

option 
cinéma-

audiovisuel 

option 
histoire 
des arts 

autres 
options 

Arts, 
Lettres, 
Langues 

Arts du spectacle Arts du spectacle X X    

Humanités  (1) 

Humanités, Lettres et sciences humaines  X X X X X 

OU Humanités classiques, arts et 
patrimoine 

  X X  

OU Humanités et arts du spectacle X X    

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales  (2)  

LLCER - Etudes anglophones  (3) X X X X X 

LLCER - Etudes germaniques  (3) X X X X X 

LLCER - Etudes hispaniques et hispano-
américaines  (3) 

X X X X X 

LLCER - Etudes italiennes X X X X X 

LLCER - Etudes portugaises -brésiliennes X X X X X 

Lettres 
Lettres X X X X X 

OU Lettres et interculturel (anglais) X X X X X 

Sciences 
Humaines 
et 
Sociales 

 
Philosophie 

Philosophie X X X X X 

 OU Philosophie - Anglais  (4) X X X X X 

Géographie et aménagement 
Géographie et aménagement X X X X X 

OU Géographie - Histoire X X X X X 

Histoire 

Histoire X X X X X 

OU Histoire - Anglais  (5) X X X X X 

OU Histoire - Géographie X X X X X 

OU Histoire  - Histoire de l’art   X   

Histoire de l'art et archéologie 
Histoire de l'art et archéologie   X   

OU Histoire de l’art - Histoire   X   

Sciences sociales Sciences sociales     X 

Sociologie Sociologie     X 

Droit, 
Economie, 
Gestion 

Economie et gestion  (6) 

Economie et gestion  (3)     X 

OU Economie et gestion - langue et 
société allemandes  (5) 

    X 

OU Economie et gestion - langue et 
sociétés du monde anglophone  (5) 

    X 

OU Economie et gestion - langue et 
sociétés espagnoles et hispano-
américaines  (5) 

    X 

OU Economie et gestion - langue et 
société chinoises  (5) 

    X 

(1)  Les élèves demandant une inscription en Humanités doivent obligatoirement suivre des enseignements de grec ou de latin en 2e 
année CPGE. Pour le parcours « Humanités classiques, arts et patrimoine », ils doivent (1) soit suivre des enseignements de grec et 
de latin, (2) soit suivre des enseignements dans une langue ancienne (grec ou latin) ainsi que des enseignements d’Histoire de l’art. 

(2)  Une inscription cumulative est possible dans 2 parcours-types de la mention LLCER. 
 
(3)  Pour les élèves de CPGE littéraires, Lettres et Sciences sociales, la demande d’inscription en Economie et Gestion est exclusive 
d’une inscription en Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (Etudes anglophones, Etudes germaniques,  Etudes 
hispaniques et hispano-américaines) 
 
(4)  Sous réserve d’avoir suivi des enseignements d’anglais en 1

ère
 langue vivante en première année. 

 
(5)  Sous réserve d’avoir validé la première année de cette formation en 2014/2015  OU : 

- Pour histoire-anglais, sous réserve d’avoir validé en 2014/2015 une première année d’histoire et de justifier du niveau de 
langue obtenu à l’issue d’un test de certification (par exemple, TOEIC ou TOEFL pour l’anglais), 

- Pour économie-langue, sous réserve d’avoir validé en 2014/2015 une première année en économie et gestion et de justifier 
du niveau de langue obtenu à l’issue d’un test de certification (par exemple, TOEIC ou TOEFL pour l’anglais). 

 
(6)  Pour les CPGE littéraires, Lettres et Sciences sociales, le jury accorde, en fin d’année, la validation des 120 ECTS aux élèves 
inscrits en Economie et Gestion ou en Economie et gestion/Langue, qui peuvent attester (a) d’une proposition de 120 ECTS du conseil 
de classe et (b) d’une autorisation à « cuber ». Dans tout autre cas, le jury ne valide pas les 120 ECTS. Par précaution, il est 
recommandé aux élèves de CPGE B/L d’envisager une inscription cumulative dans une seconde Licence de Paris Ouest, dans une 
mention d’un autre domaine (Arts, Lettres, Langues OU Sciences Humaines et Sociales). 
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D. Elèves des CPGE économiques et commerciales 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des diplômes et parcours de formation ouverts aux élèves des 
CPGE économiques et commerciales. 

 

1/ Elèves des CPGE économiques et commerciales de 1ère année 

 

 Intitulé de la licence  

Parcours-types 

Option de la classe préparatoire  

Domaine Mention Economique Scientifique 

Droit, 
Economie, 
Gestion 

Economie et gestion  (1) 

Economie et gestion X X 

OU Economie et gestion - langue et 
société allemandes  (2) 

X X 

OU Economie et gestion - langue et 
sociétés du monde anglophone  (2) 

X X 

OU Economie et gestion - langue et 
sociétés espagnoles et hispano-
américaines  (2) 

X X 

OU Economie et gestion - langue et 
société chinoises  (2) 

X X 

Sciences 
Humaines 
et  
Sociales 

Sciences sociales  (3) Sciences sociales  X  

 

(1) Le jury accorde, en fin d’année, la validation des 60 ECTS aux élèves inscrits en Economie et Gestion ou en Economie et 
gestion/Langue, qui peuvent attester (a) d’une proposition de 60 ECTS du conseil de classe et (b) d’une autorisation de 
passage en 2

e
 année. Dans tout autre cas, le jury ne valide pas les 60 ECTS. 

 

(2) Sous réserve d’avoir été admis(e) au test d’orientation linguistique du 11 avril 2015 pour la formation demandée et sous 
réserve que l’enseignement de cette langue soit suivi en CPGE en 2015/2016. 

 

(3) Le jury accorde, en fin d’année, la validation des 60 ECTS aux élèves inscrits en Sciences sociales, qui peuvent attester (a) 
d’une proposition de 60 ECTS du conseil de classe et (b) d’une autorisation de passage en 2

e
 année. Dans tout autre cas, le 

jury ne valide pas les 60 ECTS. 
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2/ Elèves des CPGE économiques et commerciales de 2ème année 

 

 Intitulé de la licence  

Parcours-types 

Option de la classe préparatoire  

Domaine Mention Economique Scientifique 

Droit, 
Economie, 
Gestion 

Economie et gestion  (1) 

Economie et gestion X X 

OU Economie et gestion - langue et 
société allemandes  (2) 

X X 

OU Economie et gestion - langue et 
sociétés du monde anglophone  (2) 

X X 

OU Economie et gestion - langue et 
sociétés espagnoles et hispano-
américaines  (2) 

X X 

OU Economie et gestion - langue et 
société chinoises (2) 

X X 

Sciences 
Humaines 
et  
Sociales 

Sciences sociales  (3) Sciences sociales  X  

 

(1)  Le jury accorde, en fin d’année, la validation des 120 ECTS aux élèves inscrits en Economie et Gestion ou en Economie et 
gestion/Langue, qui peuvent attester (a) d’une proposition de 120 ECTS du conseil de classe et (b) d’une autorisation à « cuber ». Dans 
tout autre cas, le jury ne valide pas les 120 ECTS. 

 

(2)  Sous réserve d’avoir validé en 2014/2015 la première année de cette formation 

       OU  

sous réserve d’avoir validé en 2014/2015 une première année en économie et gestion et de justifier du niveau de langue obtenu à 
l’issue d’un test de certification (par exemple, TOEIC ou TOEFL pour l’anglais). 

 

(3)  Le jury accorde, en fin d’année, la validation des 120 ECTS aux élèves inscrits en Sciences sociales, qui peuvent attester (a) d’une 
proposition de 120 ECTS du conseil de classe et (b) d’une autorisation à « cuber ». Dans tout autre cas, le jury ne valide pas les 120 
ECTS. 
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IV/ ANNEXES 
 
Les partenariats avec les lycées publics et privés sous contrat sont régis par un dispositif 
de conventions : 

-selon que l’établissement est situé dans l’Académie de Versailles ou en dehors de 
l’Académie ; 

-selon que l’élève de CPGE demande une inscription cumulative en Licence 1/2 ou 
en Licence 3. 

 
 
Annexe 1 : Convention cadre de partenariat entre l’Académie et les EPSCP de 

l’Académie de Versailles 
 
Annexe 2 : Convention d’application CPGE 1 : inscription cumulative en Licence 1 et 2 

(Académie de Versailles) 
 
Annexe 3 : Convention d’application CPGE 2 : inscription cumulative en Licence 1 et 2 

(hors Académie de Versailles) 
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Annexe I 

Convention cadre  
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Conventions d’application 

 
 

Annexe II - Convention CPGE 1 

CV 2015/0314 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

AVEC LES LYCEES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT 

DE L’ACADEMIE DE VERSAILLES : INSCRIPTION CUMULATIVE DES ELEVES DE 

CPGE EN LICENCE 1 ET 2 

 

L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense  

 

Etablissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel (EPSCP), 

 

N° SIRET : 199 212 044 00010 code APE 8542 Z 

 

Sise 200 avenue de la République 92001 NANTERRE 

 

représentée par son Président, M. Jean-François BALAUDE 

 

ci-après dénommée « l’UPO » 

 

et 

 

l’établissement CPGE : 

……………………………………………………………………………… 

 

Sis 

……………………………………………………………………………………….……… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

représenté par son Chef d’établissement, 

………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

ci-après dénommé « le Lycée ». 
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Article 1. Objet 

 

La présente convention est une convention d’application établie conformément à la 

convention cadre entre le recteur de l’académie de Versailles et les présidents des 

universités de cette académie. Elle s’adresse aux lycées publics et privés sous contrat de 

l’académie de Versailles. Elle annule et remplace les précédentes. 

Cette convention d’application décrit l’organisation convenue entre : 

-l’université Paris Ouest Nanterre La Défense 

-et le Lycée. 

 

La présente convention a pour objet de faciliter l’inscription cumulative des élèves des 

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) de première et de deuxième années (non 

redoublants pour les élèves de deuxième année) dans les formations proposées par l’UPO. 

Ils sont dispensés de l’assiduité aux enseignements et aux examens selon les modalités 

exposées dans le « Livret CPGE » annuel. 

Selon leur filière CPGE, les élèves de CPGE du Lycée peuvent demander à s’inscrire 

cumulativement à l’université dans l’une des formations proposées par celle-ci ou dans 

une combinaison de deux de ces formations. En fin d’année et via leur Lycée, ils sollicitent 

dans le cadre fixé par la présente convention un transfert des crédits acquis en CPGE pour 

la validation des enseignements de la (des) formation(s) universitaire(s) où ils sont inscrits 

et leur inscription à un niveau supérieur de celle(s)-ci. 

Un « Livret CPGE » détaille annuellement les modalités de mise en œuvre de cette 

convention (modalités d’inscription, offre de formation en licence proposée selon les 

filières, etc.). Ce livret est accessible sur le site de l’université ( http://cpge.u-paris10.fr ).  

 

Article 2. Modalités d’inscription en 1ère et 2e années de licence 

 

Au début de l’année scolaire, pour chaque élève souhaitant s’inscrire cumulativement à 

l’UPO, le Lycée retourne le dossier transmis par l’université et dûment complété par 

l’intéressé/e, une fois qu’il a été visé par le Chef d’établissement. 

 

Inscription cumulative en première année de Licence 

Selon sa filière, l’élève précise dans son dossier d’inscription la ou les formations 

universitaires dans laquelle/lesquelles il souhaite s’inscrire (mention et, le cas échéant, 

parcours-type). 

 

Inscription cumulative en deuxième année de Licence 

● Si l’élève est en possession des 60 premiers crédits de la formation de Licence visée 

(mention et, le cas échéant, parcours-type), il peut solliciter l’inscription en Licence 2 dans 

cette formation. 

http://cpge.u-paris10.fr/
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● Si l’élève demande à s’inscrire dans une autre formation que celle qui correspond à ses 

60 premiers crédits (mention et, le cas échéant, parcours-type), son dossier est alors 

examiné par la commission pédagogique compétente pour un accès éventuel en L2 dans la 

formation visée. 

 

L’inscription administrative opérée, l’UPO envoie au lycée la carte d’étudiant et les 

certificats de scolarité de chacun des élèves concernés, ainsi que tout autre document utile. 

Les modalités de versement des droits d’inscription seront précisées dans le dossier 

d’inscription. 

Eu égard aux dispositions de l’article D612-7 du Code de l’Education, nul ne peut 

s’inscrire dans deux établissements publics d’enseignement supérieur en vue de préparer 

un même diplôme. 

 

Article 3. Modalités de validation des crédits 

 

Article 3-1 Dispositif de validation et de poursuites d’études 

 

Les poursuites d’études évoquées ci-dessous respectent la structuration de l’offre de 

formation de l’UPO en mentions et, le cas échéant, parcours-types. 

 

Elèves de première année 

A l’issue de la première année de préparation, sauf avis défavorable de la commission 

prévue à l’article 4 de la présente convention, le transfert des crédits acquis en première 

année de CPGE est accordé. 

● Si les 60 crédits de la première année de licence sont validés, l’élève est autorisé à 

s’inscrire en deuxième année de cette licence. 

● Si au moins 30 crédits sont validés au titre de la première année de licence : 

-L’élève qui poursuit en deuxième année de classe préparatoire dans un lycée en 

convention avec l’UPO se réinscrit l’année universitaire suivante à la fois en 

première et en deuxième années de cette licence à l’UPO. En fin de deuxième année, 

la commission mixte statuera à la fois sur la validation des première et deuxième 

années de licence. 

-L’élève qui quitte la CPGE pour poursuivre à l’UPO dans la même discipline se 

réinscrit en première et deuxième années de licence, en inscription conditionnelle, 

sous le régime normal. 

● Si moins de 30 crédits sont validés, l’élève se réinscrit l’année universitaire suivante en 

première année de licence. 

 

Elèves de deuxième année 

A l’issue de la deuxième année de préparation, sauf avis défavorable de la commission 

prévue à l’article 4 de la présente convention, le transfert des crédits acquis en deuxième 

année de CPGE est accordé. 
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● Si les 120 crédits des deux premières années de licence sont validés, l’élève est autorisé à 

s’inscrire en troisième année de cette licence : 

-L’élève qui quitte la CPGE pour poursuivre à l’UPO dans la même discipline se 

réinscrit sous le régime normal. 

-L’élève qui redouble sa deuxième année de classe préparatoire peut se réinscrire 

cumulativement à l’UPO dans le cadre de la convention de partenariat pour 

l’inscription en L3 des élèves de CPGE (procédure VES), si son établissement est 

signataire de cette convention. 

 

● Si le nombre des crédits validés est inférieur à 120 mais supérieur à 90 : 

-L’élève qui quitte la CPGE se réinscrit en deuxième et troisième années de cette 

licence à l’UPO, en inscription conditionnelle, sous le régime normal. 

-L’élève qui redouble sa deuxième année de classe préparatoire dans un lycée en 

convention avec l’UPO se réinscrit l’année universitaire suivante en deuxième 

année de cette licence à l’UPO. 

● Si moins de 90 crédits sont validés, l’élève se réinscrit l’année universitaire suivante en 

deuxième année de cette licence. 

 

Article 3-2 Dossier à constituer 

A la fin de l’année scolaire, pour chaque élève sollicitant le transfert des crédits qu’il a 

acquis en CPGE pour la validation des enseignements de la (les) formation(s) 

universitaire(s) à laquelle (auxquelles) il est inscrit et son inscription au niveau supérieur, 

le lycée retourne, après qu’il a été complété puis visé par le proviseur, le dossier transmis 

par l’Université. Ce dossier comprend : 

1) L’avis du conseil de classe de l’établissement ; 

2) Les éléments (notes diverses et appréciations) apportés par chaque professeur à 

l’appui de cet avis ; 

3) La décision concernant : 

 le passage en année supérieure de la CPGE pour les élèves de première 

année, 

 le redoublement autorisé ou non en deuxième année de CPGE pour les 

élèves en seconde année. 

La copie de l’attestation descriptive du parcours de formation en CPGE (article D612-25 du 

Code de l’éducation) doit être jointe au dossier. 

Chaque dossier est soumis à la section de la commission mixte compétente. 

 

Article 3-3 Le chef d’établissement : 

- communique aux enseignants de chaque CPGE et aux conseils de classe les 

modalités de validation transmises par l’université ; 
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- s’assure du respect, par les conseils de classes, des modalités définies par 

l’université ; 

- veille à ce que les élèves disposent de la copie de l’attestation descriptive du 

parcours de formation en CPGE (article D612-25 du Code de l’éducation) et la 

joignent à leur dossier ; 

- transmet annuellement la liste des interlocuteurs de son établissement. 

 

Article 4. Commission mixte 

 

Conformément à l’article 4 de la convention-cadre, est précisée ci-après la composition de 

la commission mixte instituée, et chargée notamment de la validation et du suivi du 

parcours des étudiants inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Sont 

précisés également son fonctionnement interne, sa présidence, le rythme de ses réunions 

selon un calendrier à définir (au moins une réunion par an est obligatoire). 

 

Article 4-1 Attributions de la commission mixte 

La commission mixte examine les dossiers de transfert de crédits des élèves de CPGE et de 

passage en année supérieure de Licence, en respectant la structuration des formations en 

mentions et, le cas échéant, parcours-types. 

Afin d’évaluer le dispositif, le Président de la commission coordonne la rédaction du 

rapport annuel prévu à l’article 7, à partir des informations transmises par les sections qui 

composent la commission. Ce rapport est transmis au Vice-Président CFVU de l’université 

et, par l’université, au Recteur de l’Académie de Versailles. 

 

Article 4-2 Composition de la commission mixte  

La commission mixte est composée de trois sections : une pour les élèves de CPGE 

économiques et commerciales, une pour les CPGE littéraires et une pour les CPGE 

scientifiques. 

Chacune de ces sections est composée : 

-d’au moins un enseignant titulaire par mention de Licence (voire par parcours-

type, si cela s’avère nécessaire) désigné par le Président de l’université, 

-et d’au moins un représentant (de préférence enseignant en CPGE) de chacun des 

lycées concernés. 

Après échanges, un enseignant titulaire de l’UPO signe l’avis de transfert de crédits. En 

cas d’absence d’un représentant du lycée, l’avis de transfert est pris par les autres 

membres siégeant dans la commission. 

Chaque section élabore annuellement une synthèse, transmise au Président de la 

commission. 

 

Article 4-3 Présidence de la commission : 

La commission mixte est présidée par un enseignant-chercheur désigné par le Président de 

l’université. 
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Article 4-4 Rythme et calendrier des réunions  

La commission mixte est réunie au moins une fois par an, notamment pour la validation 

des demandes de transfert de crédits et le passage au niveau supérieur. 

 

Article 5. Poursuite d’études. 

 

Les poursuites d’études linéaires (accès de plein droit en année supérieure dans le respect 

de la structuration de l’offre de formation de l’UPO en mentions et, le cas échéant, 

parcours-types) sont exposées dans l’article 3. 

L’inscription cumulative permet également à l’élève de CPGE : 

-d’intégrer l’université, s’il quitte la CPGE, dans sa discipline d’inscription au cours 

du premier semestre de première année ou du premier semestre de deuxième année 

de licence (les modalités seront précisées dans le dossier d’inscription et le « Livret 

CPGE ») ; 

-d’accéder au dispositif de réorientation dans une discipline différente de Licence à 

l’issue du premier semestre de première année de licence et à l’issue de chaque 

année, selon les procédures et calendriers en vigueur à Paris Ouest. 

 

Article 6. Services proposés aux étudiants. 

L’inscription cumulative permet à l’élève de CPGE de s’inscrire à l’UPO et : 

-d’accéder aux services proposés aux étudiants, en particulier aux ressources 

documentaires offertes en accès distant (base de données, ouvrages et articles 

numérisés, etc.), qui sont un atout dans la préparation des concours ; 

-de préparer, tout en étant en CPGE, une mobilité internationale pour l’année 

suivante, en profitant des accords bilatéraux que suit le Service des Relations 

Internationales ; 

-de solliciter la participation financière de la Commission d'Aide aux Projets 

Étudiants (C.A.P.E) pour la réalisation d’un projet, dans le respect des règles fixées 

par la C.A.P.E. 

 

Article 7. Evaluation du dispositif. 

 

La commission mixte évalue annuellement le partenariat entre UPO et chaque lycée CPGE 

(flux d’élèves, validations, etc.). Le bilan est transmis par l’université aux partenaires et au 

Recteur. 

 

Article 8 : Durée 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle est 

reconduite de façon tacite chaque année dans les mêmes termes, jusqu’à l’échéance de 

l’accréditation de l’UPO. 
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Article 9 : Modification 

 

Toute modification de la convention intervenant en cours d’année universitaire ne prendra 

effet que l’année universitaire suivante. 

 

Article 10 : Résiliation 

 

La résiliation de cette convention par l'une des parties doit intervenir au plus tard le 31 

mai (date de réception de la lettre recommandée) de l'année universitaire en cours (année 

n) pour prendre effet à la rentrée universitaire suivante (année n+1) 

 

Article 11 : Compétence juridictionnelle. 

 

Aucune stipulation de la présente convention ne peut s’interpréter comme dérogeant aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente 

convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son 

exécution ou sa réalisation, sera porté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 

 

Fait à Nanterre, le  

 

En trois exemplaires 

 

Pour L’Université 

Paris Ouest Nanterre La Défense 

 

Le Président 

 

Jean-François BALAUDE 

 

 

 

 

 

 

Pour le Lycée 

 

 

Le Chef d’établissement 
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Annexe III - Convention CPGE 2 

CV 2015/0325 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

AVEC LES LYCEES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT 

HORS ACADEMIE DE VERSAILLES : INSCRIPTION CUMULATIVE DES ELEVES 

DE CPGE EN LICENCE 1 ET 2 

 

L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense  

 

Etablissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel (EPSCP), 

 

N° SIRET : 199 212 044 00010 code APE 8542 Z 

 

Sise 200 avenue de la République 92001 NANTERRE 

 

représentée par son Président, M. Jean-François BALAUDE 

 

ci-après dénommée « l’UPO » 

 

et 

 

l’établissement CPGE : 

……………………………………………………………………………… 

 

Sis 

……………………………………………………………………………………….……… 

 

……………………………………………………………………………………….……… 

 

représenté par son Chef d’établissement, 

………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ci-après dénommé « le Lycée ». 
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Article 1. Objet 

 

La présente convention s’adresse aux lycées publics et privés sous contrat situés en dehors 

de l’académie de Versailles. Elle annule et remplace les précédentes. 

Cette convention décrit l’organisation convenue entre : 

-l’université Paris Ouest Nanterre La Défense 

-et le Lycée. 

 

La présente convention a pour objet de faciliter l’inscription cumulative des élèves des 

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) des premières et deuxièmes années (non 

redoublants pour les élèves de deuxième année) dans les formations proposées par l’UPO, 

conformément aux dispositions prévues dans le Code de l’éducation, notamment ses 

articles : L.612-3 ; L.613-5 ; D.611-1 à D.611-6 ; D.612-1 à D.612-29-2 ; D.613-1 à D.613-6 ; 

D.613-38 à D.613-50. Ils sont dispensés de l’assiduité aux enseignements et aux examens 

selon les modalités exposées dans le « Livret CPGE » annuel 

Selon leur filière CPGE, les élèves de CPGE du Lycée peuvent demander à s’inscrire 

cumulativement à l’université dans l’une des formations proposées par celle-ci ou dans 

une combinaison de deux de ces formations. En fin d’année et via leur Lycée, ils sollicitent 

dans le cadre fixé par la présente convention un transfert des crédits acquis en CPGE pour 

la validation des enseignements de la (des) formation(s) universitaire(s) où ils sont inscrits 

et leur inscription à un niveau supérieur de celle(s)-ci. 

Un « Livret CPGE » détaille annuellement les modalités de mise en œuvre de cette 

convention (modalités d’inscription, offre de formation en licence proposée selon les 

filières, etc.). Ce livret est accessible sur le site de l’université ( http://cpge.u-paris10.fr ).  

 

Article 2. Modalités d’inscription en 1ère et 2e années de licence 

 

Au début de l’année scolaire, pour chaque élève souhaitant s’inscrire cumulativement à 

l’UPO, le Lycée retourne le dossier transmis par l’université et dûment complété par 

l’intéressé/e, une fois qu’il a été visé par le Chef d’établissement. 

 

Inscription cumulative en première année de Licence 

Selon sa filière, l’élève précise dans son dossier d’inscription la ou les formations 

universitaires dans laquelle/lesquelles il souhaite s’inscrire (mention et, le cas échéant, 

parcours-type). 

Inscription cumulative en deuxième année de Licence 

● Si l’élève est en possession des 60 premiers crédits de la formation de Licence visée 

(mention et, le cas échéant, parcours-type), il peut solliciter l’inscription en Licence 2 dans 

cette formation. 

● Si l’élève demande à s’inscrire dans une autre formation que celle qui correspond à ses 

60 premiers crédits (mention et, le cas échéant, parcours-type), son dossier est alors 

http://cpge.u-paris10.fr/
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examiné par la commission pédagogique compétente pour un accès éventuel en L2 dans la 

formation visée. 

 

L’inscription administrative opérée, l’UPO envoie au lycée la carte d’étudiant et les 

certificats de scolarité de chacun des élèves concernés, ainsi que tout autre document utile. 

Les modalités de versement des droits d’inscription seront précisées dans le dossier 

d’inscription. 

Eu égard aux dispositions de l’article D612-7 du Code de l’Education, nul ne peut 

s’inscrire dans deux établissements publics d’enseignement supérieur en vue de préparer 

un même diplôme. 

 

Article 3. Modalités de validation des crédits 

 

Article 3-1 Dispositif de validation et de poursuites d’études 

Les poursuites d’études évoquées ci-dessous respectent la structuration de l’offre de 

formation de l’UPO en mentions et, le cas échéant, parcours-types. 

 

Elèves de première année 

A l’issue de la première année de préparation, sauf avis défavorable de la commission 

prévue à l’article 4 de la présente convention, le transfert des crédits acquis en première 

année de CPGE est accordé. 

● Si les 60 crédits de la première année de licence sont validés, l’élève est autorisé à 

s’inscrire en deuxième année de cette licence. 

● Si au moins 30 crédits sont validés au titre de la première année de licence : 

-L’élève qui poursuit en deuxième année de classe préparatoire dans un lycée en 

convention avec l’UPO se réinscrit l’année universitaire suivante à la fois en 

première et en deuxième années de cette licence à l’UPO. En fin de deuxième année, 

la commission mixte statuera à la fois sur la validation des première et deuxième 

années de licence. 

-L’élève qui quitte la CPGE pour poursuivre à l’UPO dans la même discipline se 

réinscrit en première et deuxième années de licence, en inscription conditionnelle, 

sous le régime normal. 

● Si moins de 30 crédits sont validés, l’élève se réinscrit l’année universitaire suivante en 

première année de licence. 

 

Elèves de deuxième année 

A l’issue de la deuxième année de préparation, sauf avis défavorable de la commission 

prévue à l’article 4 de la présente convention, le transfert des crédits acquis en deuxième 

année de CPGE est accordé. 

● Si les 120 crédits des deux premières années de licence sont validés, l’élève est autorisé à 

s’inscrire en troisième année de cette licence : 
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-L’élève qui quitte la CPGE pour poursuivre à l’UPO dans la même discipline se 

réinscrit sous le régime normal. 

-L’élève qui redouble sa deuxième année de classe préparatoire peut se réinscrire 

cumulativement à l’UPO dans le cadre de la convention de partenariat pour 

l’inscription en L3 des élèves de CPGE (procédure VES), si son établissement est 

signataire de cette convention 

 

● Si le nombre des crédits validés est inférieur à 120 mais supérieur à 90 : 

-L’élève qui quitte la CPGE se réinscrit en deuxième et troisième années de cette 

licence à l’UPO, en inscription conditionnelle, sous le régime normal. 

-L’élève qui redouble sa deuxième année de classe préparatoire dans un lycée en 

convention avec l’UPO se réinscrit l’année universitaire suivante en deuxième 

année de cette licence à l’UPO. 

● Si moins de 90 crédits sont validés, l’élève se réinscrit l’année universitaire suivante en 

deuxième année de cette licence. 

 

Article 3-2 Dossier à constituer 

A la fin de l’année scolaire, pour chaque élève sollicitant le transfert des crédits qu’il a 

acquis en CPGE pour la validation des enseignements de la (les) formation(s) 

universitaire(s) à laquelle (auxquelles) il est inscrit et son inscription au niveau supérieur, 

le lycée retourne, après qu’il a été complété puis visé par le proviseur, le dossier transmis 

par l’Université. Ce dossier comprend : 

-L’avis du conseil de classe de l’établissement ; 

-Les éléments (notes diverses et appréciations) apportés par chaque professeur à 

l’appui de cet avis ; 

-La décision concernant : 

 le passage en année supérieure de la CPGE pour les élèves de première 

année, 

 le redoublement autorisé ou non en deuxième année de CPGE pour les 

élèves en seconde année. 

La copie de l’attestation descriptive du parcours de formation en CPGE (article D612-25 du 

Code de l’éducation) doit être jointe au dossier. 

Chaque dossier est soumis à la section de la commission mixte compétente. 

 

Article 3-3 Le chef d’établissement : 

- communique aux enseignants de chaque CPGE et aux conseils de classe les 

modalités de validation transmises par l’université ; 

- s’assure du respect, par les conseils de classes, des modalités définies par 

l’université ; 
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- veille à ce que les élèves disposent de la copie de l’attestation descriptive du 

parcours de formation en CPGE (article D612-25 du Code de l’éducation) et la 

joignent à leur dossier ; 

- transmet annuellement la liste des interlocuteurs de son établissement. 

 

Article 4. Commission mixte 

 

Est précisée ci-après la composition de la commission mixte instituée, et chargée 

notamment de la validation et du suivi du parcours des étudiants inscrits en classes 

préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Sont précisés également son fonctionnement 

interne, sa présidence, le rythme de ses réunions selon un calendrier à définir (au moins 

une réunion par an est obligatoire). 

 

Article 4-1 Attributions de la commission mixte 

La commission mixte examine les dossiers de transfert de crédits des élèves de CPGE et de 

passage en année supérieure de Licence, en respectant la structuration des formations en 

mentions et, le cas échéant, parcours-types. 

Afin d’évaluer le dispositif, le Président de la commission coordonne la rédaction du 

rapport annuel prévu à l’article 7, à partir des informations transmises par les sections qui 

composent la commission. Ce rapport est transmis au Vice-Président CFVU de 

l’université. 

 

Article 4-2 Composition de la commission mixte  

La commission mixte est composée de trois sections : une pour les élèves de CPGE 

économiques et commerciales, une pour les CPGE littéraires et une pour les CPGE 

scientifiques. 

Chacune de ces sections est composée : 

-d’au moins un enseignant titulaire par mention de Licence (voire par parcours-

type, si cela s’avère nécessaire) désigné par le Président de l’université, 

-et d’au moins un représentant (de préférence enseignant en CPGE) de chacun des 

lycées concernés. 

Après échanges, un enseignant titulaire de l’UPO signe l’avis de transfert de crédits. En 

cas d’absence d’un représentant du lycée, l’avis de transfert est pris par les autres 

membres siégeant dans la commission. 

Chaque section élabore annuellement une synthèse, transmise au Président de la 

commission. 

 

Article 4-3 Présidence de la commission : 

La commission mixte est présidée par un enseignant-chercheur désigné par le Président de 

l’université. 

 

Article 4-4 Rythme et calendrier des réunions  
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La commission mixte est réunie au moins une fois par an, notamment pour la validation 

des demandes de transfert de crédits et le passage au niveau supérieur. 

 

Article 5. Poursuite d’études. 

 

Les poursuites d’études linéaires (accès de plein droit en année supérieure dans le respect 

de la structuration de l’offre de formation de l’UPO en mentions et, le cas échéant, 

parcours-types) sont exposées dans l’article 3. 

L’inscription cumulative permet également à l’élève de CPGE : 

-d’intégrer l’université, s’il quitte la CPGE, dans sa discipline d’inscription au cours 

du premier semestre de première année ou du premier semestre de deuxième année 

de licence (les modalités seront précisées dans le dossier d’inscription et le « Livret 

CPGE ») ; 

-d’accéder au dispositif de réorientation dans une discipline différente de Licence à 

l’issue du premier semestre de première année de licence et à l’issue de chaque 

année, selon les procédures et calendriers en vigueur à Paris Ouest. 

 
 

Article 6. Services proposés aux étudiants. 

 

L’inscription cumulative permet à l’élève de CPGE de s’inscrire à l’UPO et : 

-d’accéder aux services proposés aux étudiants, en particulier aux ressources 

documentaires offertes en accès distant (base de données, ouvrages et articles 

numérisés, etc.), qui sont un atout dans la préparation des concours ; 

-de préparer, tout en étant en CPGE, une mobilité internationale pour l’année 

suivante, en profitant des accords bilatéraux que suit le Service des Relations 

Internationales ; 

-de solliciter la participation financière de la Commission d'Aide aux Projets 

Étudiants (C.A.P.E) pour la réalisation d’un projet, dans le respect des règles fixées 

par la C.A.P.E. 

 

Article 7. Evaluation du dispositif. 

 

La commission mixte évalue annuellement le partenariat entre UPO et chaque lycée CPGE 

(flux d’élèves, validations, etc.). Le bilan est transmis par l’université aux partenaires et au 

Recteur. 

 

Article 8 : Durée 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle est 

reconduite de façon tacite chaque année dans les mêmes termes, jusqu’à l’échéance de 

l’accréditation de l’UPO. 
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Article 9 : Modification 

 

Toute modification de la convention intervenant en cours d’année universitaire ne prendra 

effet que l’année universitaire suivante. 

 

Article 10 : Résiliation 

 

La résiliation de cette convention par l'une des parties doit intervenir au plus tard le 31 

mai (date de réception de la lettre recommandée) de l'année universitaire en cours (année 

n) pour prendre effet à la rentrée universitaire suivante (année n+1). 

 

Article 11 : Compétence juridictionnelle. 

 

Aucune stipulation de la présente convention ne peut s’interpréter comme dérogeant aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente 

convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son 

exécution ou sa réalisation, sera porté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 

 

Fait à Nanterre, le  

 

En trois exemplaires 

 

Pour L’Université 

Paris Ouest Nanterre La Défense 

 

Le Président 

 

Jean-François BALAUDE 

 

 

 

 

 

 

Pour le Lycée 

 

 

Le Chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

V/ LEXIQUE 
 
Crédit :  A chaque enseignement suivi est associé un nombre de 

crédits représentant la charge totale de travail qu’il nécessite 
pour acquérir les connaissances et compétences transmises. 
Cette charge de travail recouvre les heures d’enseignement 
mais aussi le travail personnel. Si l’enseignement est validé, 
l’étudiant acquiert et capitalise le nombre de crédits qui lui est 
associé. 
Ces crédits peuvent alors être acquis dans n’importe quel 
établissement d’enseignement supérieur en Europe et être pris 
en compte pour l’obtention du diplôme ou d’un grade 
universitaire à la condition que les enseignements ainsi validés 
soient en rapport avec la formation sanctionnée par ce 
diplôme ou ce grade. 
Le nombre de crédits affectés à un semestre universitaire 
d’enseignement est de 30 crédits. 
 

Licence : La licence est le diplôme et le grade obtenu à l’issue de six 
semestres après la fin des études secondaires. La formation y 
est organisée, au sein d’une mention, sous forme de parcours-
types qui comprennent des enseignements fondamentaux et 
complémentaires, des enseignements linguistiques et pré-
professionnalisants, ainsi que des modules de 
personnalisation du cursus. 

  
Master : Le master est le diplôme et le grade acquis à l’issue de 4 

semestres au-delà de la licence.  
  
Parcours-Type : Les mentions de diplômes se subdivisent parfois en  

parcours-types. Un parcours-type propose un ensemble 
cohérent d’enseignements en vue d’une spécialisation de 
l’étudiant au sein de la mention. 

  
Supplément au 
diplôme : 

Il s’agit d’un document différent du relevé de notes. Il est 
annexé au diplôme délivré. Il retrace le parcours de formation 
suivi par le titulaire du diplôme pour obtenir celui-ci et décrit les 
connaissances et les compétences acquises à cette occasion. 

  
Titre universitaire : Un titre universitaire est un diplôme qui sanctionne une 

étape intermédiaire d’un cycle d’études : c’est le cas du DEUG 
et de la maîtrise. Il est délivré à la demande des intéressés et 
non systématiquement.  
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