MODALITES D’ADMISSION 2020
Licence Gestion parcours Sciences de Gestion
Concours d’entrée en 2e année de pour une
rentrée en septembre 2020
(concours modifié pour cause de Covid 19)
Le concours d’entrée en deuxième année de Licence Gestion parcours Science de Gestion se déroule
en deux phases :

Phase d’admissibilité basée sur l’étude du dossier scolaire (relevés de notes depuis le bac). A
l’issue de la phase d’admissibilité il y aura :




Les Grands Admis qui seront directement admis en LSG 2e année sans passer les oraux.
Les Admissibles. Ils sont autorisés à continuer le concours et doivent passer des épreuves
orales
Les Non Admissibles qui ne pourront pas continuer le concours et ne pourront pas être admis.

Les Grands Admis devront vérifier les conditions suivantes :
 Être issu d’un Bac+1 dans d’une formation de
o Licence Gestion, Eco-gestion, Economie, AES, MIASHS
o CPGE ECE, ECS, ECT
o DUT GEA, TC GACO, GLT
o BTS CG, CI, MUC
 Avoir la pratique d’une LV2 (allemand, espagnol, italien)
 Avoir obtenu un Bac ES, S ou L spécialité maths avec une mention Bien ou Très Bien.
 Avoir obtenu une moyenne au premier semestre supérieure ou égale à 10/20 pour les
étudiants en double licence, 11/20 pour les étudiants en simple licence, 12/20 pour les DUT,
13/20 pour les étudiants de BTS, être classé dans la première moitié de la classe pour les CPGE.
Le nombre de Grand Admis est limité à 24. Si plus de 24 candidats sont éligibles alors ces derniers
seront classés selon les critères ci-dessus et les 24 premiers dossiers seront déclarés Grands Admis
Les Admissibles devront vérifier les conditions suivantes :
 Être issu d’un Bac+1 contenant des cours de gestion et/ou économie
 Avoir la pratique d’une LV2 (allemand, espagnol, italien)
 Avoir obtenu un Bac ES, S ou L spécialité maths avec une mention Assez Bien ou supérieure
 Avoir une moyenne du premier semestre supérieure ou égale à 11/20 (à l’exception des
doubles licences où le seuil est à 10/20 et des BTS où le seuil est à 12/20).

Un maximum de 50 candidats seront déclarés admissibles. Seront prioritaires les candidats vérifiant
les conditions de Grands Admis mais n’étant pas retenus dans le contingent de 24 étudiants Grands
Admis.
La pratique d’une langue vivante parmi allemand, espagnol ou italien sera évalué par la présence de
cette LV2 dans les relevés de notes (ou l’obtention d’un Diplôme d’Université ou autre certificat de
pratique de la langue)

Phase d’admission :
Les candidats passent un oral de LV2 (allemand, espagnol ou italien)
Les candidats passent un oral dit de motivation.
Ces oraux auront lieu à distance en visioconférence. Le candidat doit s’assurer de pouvoir réaliser un
tel oral à distance. Le candidat devra montrer à l’écran une pièce d’identité.
Chaque oral donne lieu à une note sur 20. La moyenne de ces deux notes permet de générer un
classement et la barre d’admission sera établie en fonction des résultats obtenus. Les étudiants ayant
une note supérieure à la basse d’admission seront admis à s’inscrire en 2e année de Licence Gestion
parcours Sciences de Gestion.
Rappel : Un étudiant s’inscrivant en deuxième année de Licence Gestion parcours Sciences de Gestion
suivra de façon obligatoire une 2e langue vivante parmi allemand, espagnol et italien. Un étudiant
s’inscrivant en deuxième année de Licence Gestion parcours Sciences de Gestion devra effectuer sa
troisième année de licence obligatoirement à l’étranger (en cas de crise sanitaire mondiale comme
nous le connaissons actuellement, tous les étudiants en seraient dispensés sur décisions du
responsable de la formation).
Nombre de places maximum : 48 (incluant les éventuels redoublants de l’année 2019-2020).
Calendrier :





Dépôt du dossier de candidature : du 30 avril au 14 mai
Résultats Grands Admis et Admissibles : 25 mai
Oraux : du 9 au 11 juin
Résultats : 17 juin

Les candidatures doivent être déposées de façon dématérialisées sur le site e-candidat de
l’Université Jean Moulin Lyon 3 :
https://ecandidat.univ-lyon3.fr

