
 

 

Mention / Niveau

Type 

de Régime* Capacité d'accueil CONDITIONS D'ACCÈS CONDITIONS D'ADMISSION

L1 SCIENCES DES ORGANISATIONS 

PARIS-Classique

DGE FI 600 + 20** Baccalauréat général ou équivalent pour les étudiants internationaux

Spécialité mathématiques recommandée en Première

Spécialité mathématiques ou Option mathématiques complémentaires 

recommandée en Terminale

Pour les futurs bacheliers : tous documents et informations disponibles dans 

Parcoursup (notes des classes de 1ère, de Terminale et notes aux épreuves anticipées 

du baccalauréat,  fiche Avenir, etc.). 

Pour les bacheliers antérieurs : toutes les informations contenues dans le dossier 

Parcoursup.

L1 SCIENCES DES ORGANISATIONS 

PARIS-Talents

DGE FI

30

Baccalauréat général ou équivalent pour les étudiants internationaux

Spécialité mathématiques recommandée en Première

Spécialité mathématiques ou Option mathématiques complémentaires 

recommandée en Terminale

Pour les futurs bacheliers : tous documents et informations disponibles dans 

Parcoursup (notes des classes de 1ère, de Terminale et notes aux épreuves anticipées 

du baccalauréat,  fiche Avenir, etc.) + appréciation du talent sportif, artistique ou 

entrepreneurial. 

Pour les bacheliers antérieurs : toutes les informations contenues dans le dossier 

Parcoursup + appréciation du talent sportif, artistique ou entrepreneurial. Admission 

après entretien éventuel.

L1 SCIENCES DES ORGANISATIONS 

LONDRES

DGE FI

75 

(+ 10 hors 

parcoursup**) 

Baccalauréat général ou équivalent pour les étudiants internationaux

Spécialité mathématiques recommandée en Première

Spécialité mathématiques ou Option mathématiques complémentaires 

recommandée en Terminale

Pour les futurs bacheliers : tous documents et informations disponibles dans 

Parcoursup (notes des classes de 1ère, de Terminale et notes aux épreuves anticipées 

du baccalauréat, fiche Avenir, etc.) + résultat de l’un des 4 tests officiels de langue 

anglaise conformes à la procédure de demande de visa d’étude au UK. 

Pour les bacheliers antérieurs : toutes les informations contenues dans le dossier 

Parcoursup + résultat de l’un des 4 tests officiels de langue anglaise conformes à la 

procédure de demande de visa d’étude au UK. 

Admission après entretien éventuel.

L1 SCIENCES DES ORGANISATIONS 

MADRID

DGE FI

35

Baccalauréat général ou équivalent pour les étudiants internationaux

Spécialité mathématiques recommandée en Première

Spécialité mathématiques ou Option mathématiques complémentaires 

recommandée en Terminale

Pour les futurs bacheliers : tous documents et informations disponibles dans 

Parcoursup (notes des classes de 1ère, de Terminale et notes aux épreuves anticipées 

du baccalauréat, fiche Avenir, etc.) + résultat de test officiel de langue anglaise, niveau 

B2 ou équivalent + résultat de test officiel recommandé ou à défaut attestation d’un 

niveau d'espagnol B2 ou équivalent. 

Pour les bacheliers antérieurs : toutes les informations contenues dans le dossier 

Parcoursup + résultat de test officiel de langue anglaise, niveau B2 ou équivalent + 

attestation de niveau d'espagnol B2. 

Admission après entretien éventuel.

L1 SCIENCES DES ORGANISATIONS 

FRANCFORT

DGE FI

28
Baccalauréat général ou équivalent pour les étudiants internationaux

Spécialité mathématiques recommandée en Première

Spécialité mathématiques ou Option mathématiques complémentaires 

recommandée en Terminale

Pour les futurs bacheliers : tous documents et informations disponibles dans 

Parcoursup (notes des classes de 1ère, de Terminale et notes aux épreuves anticipées 

du baccalauréat, fiche Avenir, etc.) + résultat de test officiel de langue anglaise de 

niveau B2 ou équivalent  + résultat de test officiel recommandé ou à défaut attestation 

d’un niveau d'allemand B2 ou équivalent. 

Pour les bacheliers antérieurs : toutes les informations contenues dans Parcoursup + 

résultat de test officiel de langue anglaise de niveau B2 ou équivalent + attestation de 

niveau d'allemand B2. 

Admission après entretien éventuel.
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L1 DOUBLE LICENCE IA ET 

SCIENCES DES ORGANISATIONS

DGE FI
28

Baccalauréat général ou équivalent pour les étudiants internationaux

. En première générale :

Pour réussir pleinement dans la formation, il est conseillé  aux lycéens 

de suivre l’enseignement de spécialité Mathématiques.

. En terminale générale :

Pour réussir pleinement dans la formation, il est conseillé aux lycéens 

de suivre l'enseignement de spécialité Mathématiques. 

Futur bachelier :

Examen de dossier (notes des classes de 1ère, de Terminale et notes aux épreuves 

anticipées du baccalauréat ; appréciations d'enseignants et du proviseur de 

l'établissement d'origine). Fiche avenir

Bachelier antérieur : 

Examen de dossier (notes des classes de 1ère, de Terminale et notes aux épreuves 

anticipées du baccalauréat ; appréciations d'enseignants et du proviseur de 

l'établissement d'origine + relevé de notes du baccalauréat + relevés de notes, 

justificatifs du cursus consécutif à l'obtention du baccalauréat).  Projet motivé.

L3 - Procédures spécifiques          

L3-mention GESTION-parcours 

Management et Gestion des 

organisations en Apprentissage

DGE FA 30

120 crédits ECTS ou tout diplôme équivalent de niveau bac+2 Admissibilité sur dossier et admission après entretien 

L3-mention GESTION-parcours 

Gestion de Patrimoine

DGE FI
25

120 crédits ECTS dans le domaine de la gestion Admissibilité sur dossier et admission après entretien

L3-mention GESTION-parcours 

Comptabilité, Contrôle, Audit

DGE FI
45

120 crédits ECTS dans le domaine de la gestion Admissibilité sur dossier et admission après entretien 

L3-Magistère Sciences de Gestion DGE FA 30
120 crédits ECTS ou tout diplôme équivalent de niveau bac+2

Admissibilité sur dossier et admission après entretien et test de niveau

L3-mention ECONOMIE APPLIQUEE-

parcours CPGE (supprimé)

   

 
   

L3-mention ECONOMIE APPLIQUEE-

parcours Grandes Ecoles (en ligne)

DGE FI 60 Inscription parallèle obligatoire en 2e année  d'une grande école 

d'ingénieur ou de commerce. Examen du dossier et épreuve écrite de microéconomie

L3-Magistère Banque Finance 

Assurance (BFA)
DGE FI 35

120 crédits ECTS ou tout diplôme équivalent de niveau bac+2 Admissibilité sur dossier et admission après entretien (motivation et anglais)

FI : Formation Initiale Classique

FA : Formation initiale en Apprentissage

** Hors parcoursup (Demande d'Admission Préalable, Parcours international spécifique, etc.)
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