
UN PARCOURS PARIS CLASSIQUE
  SCIENCES DES ORGANISATIONS 
  MATHÉMATIQUE – INFORMATIQUE
  DOUBLE LICENCE INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET SCIENCES DES 
ORGANISATIONS

Vous devez :
  Renseigner un projet de formation  
par vœu formulé.

 

UN PARCOURS PARIS TALENTS
  SCIENCES DES ORGANISATIONS 
  MATHÉMATIQUE – INFORMATIQUE

Vous devez :
  Renseigner un projet de formation  
par vœu formulé.
  Sélectionner obligatoirement le profil 
adapté à votre candidature parmi 
Sportif, Artiste et Entrepreneur.
  Compléter un formulaire sur 
Parcoursup détaillant votre cursus 
pour le profil que vous avez 
sélectionné.

Attention : en avril et mai 2023, vous 
serez susceptible d’être contacté par 
les commissions d’examen des vœux 
pour un entretien.

 

TROIS PARCOURS INTERNATIONAUX 
LONDRES – MADRID – PROGRAMME 
FRANCO-ALLEMAND (FRANCFORT)

Vous devez :
  Renseigner un projet de formation  
par vœu formulé.
  Justifier de votre niveau de langue  
en anglais pour tous les parcours, même 
si vous êtes bilingue, en déposant dans 
Parcoursup un résultat à l’un des tests 
nommés ci-après.
  Pour le parcours Londres, vous devez 
justifier d’un niveau B2 attesté par 
le résultat à un test “Secure English 
Language Test” agréé par UKVI.  
Ce test est organisé exclusivement en 
présentiel et, en France, uniquement  
à Paris, Marseille et Toulouse. Prévoir  
le délai nécessaire au passage du test et 
à l’obtention du résultat - voir toutes les 
informations sur le site du British Council 
(https://www.britishcouncil.fr/en/exam/
ielts/which-test/uk-visas-immigration).

.   Pour le parcours Madrid et le 
programme franco-allemand (Francfort), 
vous devez justifier d’un niveau B2 
minimum en anglais, attesté par le 
résultat  à un test officiel de langue 
anglaise : test agréé par UKVI - “Secure 
English Langage Test”, Cambridge, 
IELTS ou TOEFL.

  Justifier de votre niveau de langue en 
espagnol pour Madrid et en allemand 
pour le programme franco-allemand 
(Francfort) : test de langue ou,  
à défaut, attestation d’un professeur.
  Tous les justificatifs de niveaux  
de langue doivent être déposés  
dans votre dossier de candidature  
sur Parcoursup.

Attention : en avril et mai 2023, vous 
serez susceptible d’être contacté par 
les commissions d’examen des vœux  
pour un entretien.

Tous les éléments relatifs à votre scolarité (relevés de notes, résultats des épreuves 

anticipées au bac, fiches Avenir) sont automatiquement transmis par votre lycée.

VOUS FORMULEZ UN VŒU


