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CLASSES PRÉPARATOIRES BL
> SPÉCIFICITÉ ůa Đůasse ƉƌéƉaƌatoiƌe > ͨ >eƩƌes et

^ĐienĐes ^oĐiaůes ͩ se disƟngue de ůa Đůasse ƉƌéƉaƌatoiƌe
ůiƩéƌaiƌe > Ɖaƌ ů’enseignement de deuǆ disĐiƉůines ͗
ůes ^ĐienĐes soĐiaůes et ůes DathémaƟƋues͘

> RECRUTEMENT ĐeƩe Įůiğƌe est ouveƌte auǆ

ďaĐheůieƌs ^͕ ^ et > ;aǇant oďůigatoiƌement suivi
ů’enseignement mathémaƟƋueͿ͕ mais Ɖouƌ ůes ďaĐheůieƌs
des Įůiğƌes ^ et >͕ ůe niveau en mathémaƟƋues est tƌğs
imƉoƌtant ͖ iů Ĩaut avoiƌ de tƌğs ďons ƌésuůtats dans ĐeƩe
disĐiƉůine et avoiƌ un goƸt Ɖouƌ ůes mathémaƟƋues͘

PAR LA BANQUE D’ÉPREUVES BLSES͕
C’EST-À-DIRE EN PASSANT LES MÊMES ÉPREUVES
• Đoůes Eoƌmaůes ^uƉéƌieuƌes ;E^Ϳ ͗ Waƌis͕ >Ǉon͕ CaĐhan͘
• Đoůes de staƟsƟƋues ͗ E^ ;Đoůe naƟonaůe de ůa staƟsƟƋue et de ů’administƌaƟon
éĐonomiƋueͿ͕ E^/ ;Đoůe naƟonaůe de ůa staƟsƟƋue et de ů’anaůǇse de ů’inĨoƌmaƟonͿ͘
• Đoůes suƉéƌieuƌes de ĐommeƌĐe du ĐonĐouƌs CZ/CKD͘
• Đoůe de ĐommuniĐaƟon ͗ C>^͘
• >iĐenĐe de ^ĐienĐes de ůa soĐiété de auƉhine͘
• Đoůes d’ingénieuƌs ͗ E^/D͕ hdd͕ E^C oƌdeauǆ͕ W/d͘
• /nsƟtut suƉéƌieuƌ du management ƉuďůiĐ et ƉoůiƟƋue ;/^DaWWͿ

> DÉBOUCHÉS du Ĩait de sa ƉůuƌidisĐiƉůinaƌité͕ ůa

Đůasse ƉƌéƉaƌatoiƌe >eƩƌes et ^ĐienĐes soĐiaůes Ɖeƌmet
d’intégƌeƌ de nomďƌeuǆ ƉaƌĐouƌs d’eǆĐeůůenĐe au sein
des 'ƌandes éĐoůes et des hniveƌsités et ouvƌe ainsi ă
une gƌande diveƌsité de Đaƌƌiğƌes ͗

PAR CONCOURS EN ACCÈS DIRECT
• /W de ƉƌovinĐe ͗ Ɖossiďiůité de Ɖasseƌ ůes ĐonĐouƌs en Įn de 1ğƌe ou ďien de Ϯğme
année͕ aveĐ au ůǇĐée Wothieƌ des ƉƌéƉaƌaƟons adaƉtées͘
• /W ;^ĐienĐes WoͿ Waƌis ͗ intégƌaƟon en D1 Ɖouƌ ůes éůğves aǇant Ĩait ϯ années de
Đůasse ƉƌéƉaƌatoiƌe͘
• Đoůes suƉéƌieuƌes de ĐommeƌĐe͕ Ɖaƌ ůa ďanƋue d’éƉƌeuves C͕ dont ,C͕ ^^C͕
^CW ;éƉƌeuves sƉéĐiĮƋues Ƌui Ɖeuvent ġtƌe ƉƌéƉaƌées en Ϯğme annéeͿ͘
• Đoůes de tƌaduĐƟon et d’inteƌƉƌétaƌiat ͗ ^/d͕ /^/d͘
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RECRUTEMENT SUR DOSSIER
• E^ ͗ diƉůƀme des E^ Đonũugué ă un Đuƌsus univeƌsitaiƌe ă ů’univeƌsité͘
• Ceƌtains /W sous ĐonvenƟon aveĐ ůe ůǇĐée Wothieƌ et suƌ ƉƌoƉosiƟon du Đonseiů de
Đůasse͘
• Dasteƌs séůeĐƟĨs de Đeƌtaines univeƌsités ͗ Đoůe d’éĐonomie de Waƌis et de douůouse
notamment͘
• Đoůe naƟonaůe des sĐienĐes géogƌaƉhiƋues ͗ E^'͘

4h
ϱhϯϬ
4h
4h

UNE POURSUITE D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ FACILITÉE ET SÉCURISÉE
• n Įn de 1ğƌe année͕ oďtenƟon de 6Ϭ Đƌédits Cd^ Ɖouƌ un éventueů Ɖassage en
>iĐenĐe Ϯ͘
• n Įn de Ϯğme année ;Đas ůe Ɖůus ĨƌéƋuentͿ͕ oďtenƟon de 1ϮϬ Đƌédits Cd^ Ɖouƌ une
insĐƌiƉƟon en >iĐenĐe ϯ͘
• n Įn de ϯğme année ;douďůement de ůa Ϯğme annéeͿ͕ Ɖossiďiůité de s’insĐƌiƌe en Dasteƌ
1 ă Đeƌtaines ĐondiƟons ;dont ů’insĐƌiƉƟon en ͨ ĐumuůaƟĨ ͩ en >ϯ ă ů’hniveƌsitéͿ

soůume hoƌaiƌe heďdomadaiƌe
des enseignements oďůigatoiƌes
WhiůosoƉhie
^ĐienĐes ^oĐiaůes
>eƩƌes

>angue vivante 1

(nŐůais ou ůůeŵand)

,istoiƌe
DathémaƟƋues

OPTIONS > 'éogƌaƉhie ͗ ϯh
>angue vivante Ϯ (nŐůais͕ ůůeŵand͕ EsƉaŐnoů) ͗ Ϯh

ůĂĮŶĚĞůĂϭğƌĞĂŶŶĠĞ͕ůĞƐĠůğǀĞƐƋƵŝůĞƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ͕ĞƚƐƵƌĂǀŝƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĚĞĐůĂƐƐĞ͕
ƉŽƵƌƐƵŝǀĞŶƚĞŶĚĞƵǆŝğŵĞĂŶŶĠĞ;ŬŚąŐŶĞͿ͘
hŶĚŽƵďůĞŵĞŶƚĚĞůĂŬŚąŐŶĞĚŽŶŶĞŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚĚĞƐĐŚĂŶĐĞƐĚĠĐŝƐŝǀĞƐĂƵǆ
ĐŽŶĐŽƵƌƐŽƵĚĂŶƐůĞĐŚŽŝǆĞƚůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚƵĐƵƌƐƵƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ͘
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