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Après le Bac S
dans l'Académie de Rouen
L'UNIVERSITÉ 

www.univ-rouen.fr

www.univ-lehavre.fr.

Les études universitaires s'organisent en 3 cycles : Licence, Master, Doctorat (LMD). La licence se prépare en 6
semestres soit 3 années (L1, L2, L3). Chaque semestre comprend des unités d'enseignement (UE) obligatoires et
optionnelles. Le contrôle des connaissances se fait sous forme de partiels et d'examens en fin de semestre.
Chaque UFR (Unité de Formation et de Recherche) correspond à un domaine de formation et propose différentes
licences (cf. ci dessous). Au sein de chacune de ces licences, divers parcours d'études sont possibles à partir de la
deuxième (L2) ou de la 3ème année (L3). L'université offre aussi des formations professionnelles dès la 3ème année de
licence (licence professionnelle) ou en master (après la licence).
Pré-inscription obligatoire sur le portail APB: www.admission-postbac.fr. L'inscription définitive se fait après l'obtention
du BAC. Pas de sélection sauf pour la Licence de Musicologie parcours Interprète et Métiers du son et la Licence Droit
bilingue anglo-américain au Havre
Attention ! Certaines licences sont à capacité limitée, elles sont indiquées sur APB.

LES DIFFÉRENTES UFR
U.F.R. de Droit Sciences Économiques Gestion

U.F.R. des Sciences et Techniques

(Site Pasteur)

(Sites de Mont Saint Aignan, du Madrillet ou d'Évreux.)
Licences Sciences et Technologies :
- mention Mathématiques
- mention Informatique
- mention Électronique-Énergies électriques
et Automatique (EEA)
- mention Sciences de l'ingénieur
- mention Chimie
- mention Sciences de la vie, de la terre

Licences Droit, Économie, Gestion :
- mention Économie
- mention Administration Économique et Sociale.
- mention Droit.
UFR des Sciences de l'Homme et de la Société
(Site de Mont Saint Aignan)

Licence Sciences de l'homme et de la société
- mention Psychologie
- mention Sociologie
- mention Sciences de l'éducation ( en L3 uniquement)

U.F.R de Médecine et Pharmacie
(Site de Martainville)

Première Année Commune aux Etudes de Santé :
PACES
Pour préparer aux concours d'accés aux 4 filières
médicales (médecine, odontologie, maïeutique (sagefemme) et pharmacie) + la filière masso-kinésithérapie
(numerus clausus pour chaque filière).

UFR de Lettres et Sciences Humaines
(Site de Mont Saint Aignan)

Licences Arts, Lettres Langues.
- mention Langues étrangères appliquées (LEA)
- mention Langues,littérature et civilisations étrangères
et régionales
- mention Lettres
- mention Sciences du langage
- mention Musicologie (musicologie générale, interprète,
métiers du son)
- mention Humanités
Licences Sciences Humaines et Sociales.
- mention Géographie et aménagement
- mention Histoire
- mention Philosophie

Licence Sciences pour la santé

U.F.R. des Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
(Site de Mont Saint Aignan)

Licence STAPS
(4 spécialités en L3: Education et motricité, Entrainement

sportif, Management du sport, Activités physiques
adaptées et santé)

Faculté des Affaires internationales
Université du Havre
L'enseignement des langues occupe une place importante dans les Licences suivantes :
- Droit spécialité droit bilingue anglo-américain
Sélection sur dossier et entretien en anglais pour évaluer le niveau en langue et la motivation
- Administration Économique et Sociale (2 LV)
- Économie-Gestion (1 LV, 2e LV conseillée)
Possibilité de préparer un DU (Diplôme d'Université) de langues romanes et germaniques ou de langues
orientales parallèlement à la licence, avec l'ILCO (Institut des Langues et Civilisations Orientales)
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LES CLASSES PRÉPA et CYCLES UNIVERSITAIRES PRÉPARATOIRES
Les classes prépas (CPGE) et ces cycles universitaires préparatoires, sont la principale voie d'accès aux grandes
écoles : écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, IEP, écoles normales supérieures...
L’accès est sélectif, il repose sur l’examen du dossier scolaire. L’enseignement est dense et demande une véritable
implication personnelle. Chaque élève s'inscrit parallèlement à l'université et peut ainsi bénéficier de passerelles.
Candidature sur le site APB: www.admission-postbac.fr
CLASSES PRÉPARATOIRES SCIENTIFIQUES

◘ B.C.P.S.T. ou véto (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre) ♦ Lycée Corneille Rouen
◘ M.P.S.I. (Mathématiques, Physique, Sciences de l'Ingénieur) ♦ Lycée Corneille Rouen
♦ Lycée François 1er Le Havre.
◘ P.C.S.I (Physique, Chimie, Sciences de l'Ingénieur) ♦ Lycée Corneille Rouen ♦ Lycée A. Briand Évreux
♦ Lycée François 1er Le Havre.
◘ P.T.S.I.(Physique, Technologie, Sciences de l'Ingénieur) ♦ Lycée Blaise Pascal Rouen
♦ Lycée Schuman Le Havre.

CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES et COMMERCIALES

◘ Prépa économique et commerciale Option Scientifique. ♦ Lycée Corneille Rouen
♦ Lycée François 1er Le Havre.

CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES
◘ Lettres ♦ Lycée Jeanne D'arc Rouen (+ option cinéma-audiovisuel) ♦ Lycée C.Monet Le Havre (1ère année uniquement)
◘ Lettres et Sciences Sociales ♦ Lycée Claude Monet Le Havre (1ère année uniquement).

CYCLES UNIVERSITAIRES PRÉPARATOIRES aux GRANDES ÉCOLES (CUPGE)
Formation universitaire en partenariat avec un lycée, en 1 an.
◘ Cycle préparatoire aux concours d'entrée aux Instituts d'Études Politiques de province.
♦ Université de Rouen et Lycée Camille St Saëns-Rouen (Licences Sociologie, Droit, Humanités, Philosophie, Histoire, Lettres)
♦ Université de Rouen et Lycée Val de Seine-Grand-Quevilly (Licences Sociologie, Géographie, Humanités, Philosophie, Histoire, Lettres )

A Noter : D'autres cycles préparatoires peuvent vous intéresser, hors académie de ROUEN
◘ CYCLES UNIVERSITAIRES PRÉPARATOIRES aux GRANDES ÉCOLES (CUPGE)
Formation universitaire complémentaire aux deux 1ères années de Licence pour préparer les concours de certaines grandes écoles.
◘ CYCLES PRÉPARATOIRES COMMUNS
Cycle préparatoire de 2 ans pour intégrer le cycle ingénieur (3 ans) d'une des écoles partenaires (de 6 à 30), en fonction de ses voeux
et son classement au contrôle continu. Plus d'infos sur le site APB (rubrique Formations d'ingénieurs)

LES ÉCOLES D'INGÉNIEURS
Certaines écoles d’ingénieurs sont accessibles après le bac. Elles proposent un cycle préparatoire intégré de 2 ans
suivi du cycle ingénieur de3 ans. Elles recrutent le plus souvent à partir des concours communs post-Bac
Candidature sur le site www.admission-postbac.fr

◘ LES ÉCOLES PUBLIQUES
♦ Institut National des Sciences Appliquées (INSA). Le groupe INSA compte 6 INSA en France et 7 écoles partenaires
(dont 5 recrutent niveau bac). Voir le site du groupe.
INSA Rouen, situé à ST Etienne du Rouvray: un 1er cycle de 2 ans Sciences et Technologies pour l'Ingénieur puis 9
spécialités proposées en cycle ingénieur - Concours commun aux 6 INSA et 5 écoles partenaires (95€)
♦ Institut Supérieur d’Études Logistiques de l'Université du Havre (ISEL) : Diplôme d’ingénieur en logistique - Le
Havre. ▶ Concours GEIPI-POLYTEC pour les BACS S. (60€)
◘ LES ÉCOLES PRIVÉES :
♦ École Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique (ESIGELEC) - St.Étienne du Rouvray ▶ Concours Puissance
11 (130€) - Cycle prépa : 3996€/an ; Cycle ingénieur : 6540€/an.
♦Salle Beauvais-École Supérieure d’Ingénieurs pour l'Agriculture (ESITPA) Mt St Aignan ▶ Concours commun
FESIC (80€)- .5165€/an
♦ EXIA CESI- Mt St Aignan ▶ Entretien +dossier scolaire+ Epreuve orale - Cycle prépa : 5500€/an
♦ EI CESI-Mt St Aignan ▶ Entretien +dossier scolaire+ Epreuve orale - Cycle prépa : 5500€/an.
♦ ELISA aerospace (École d'Ingénierie des Sciences Aérospatiales).- Val de Reuil ▶ Concours commun Alpha. Cycle
prépa 5900€/an cycle ingénieur : 6900€/an.
♦ École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) publique. - admission post bac à Marseille (3ans) puis cycle ingénieur
maritime (navigant) 2 ans au Havre ▶ Concours www.supmaritime.fr
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Les DUT, BTS et BTSA
Ces diplômes technologiques se préparent en 2 ans, en IUT pour les DUT, en lycée pour les BTS.Vous trouverez dans
les cadres suivants, ceux qui intéressent plus spécifiquement les bacs S (scientifiques et techniques) et quelques DUT
tertiaires. Certains de ces diplômes peuvent se préparer par alternance.
Sélection sur dossier + possibilité d'entretien, d'examen. Candidature sur le site www.admission-postbac.fr

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE (DUT) en I.U.T. :
◘ DUT Chimie option sciences de la matière et de ses transformations ♦ IUT Mt St AIGNAN
◘DUT Génie biologique :analyses biologiques et biochimiques/diététique/industries agro-alimentaires et biologiques ♦IUT ÉVREUX
◘ DUT Génie chimique, génie des procédés option procédés
◘ DUT Génie civil construction durable

♦ IUT LE HAVRE

◘ DUT Génie électrique et informatique industrielle
◘ DUT Génie mécanique et productique
◘ DUT Génie thermique et énergie

♦ IUT MT ST AIGNAN ♦ IUT LE HAVRE

♦ IUT LE HAVRE

♦ IUT MT ST AIGNAN

◘ DUT Hygiène sécurité environnement
◘ DUT Informatique

♦ IUT MT ST AIGNAN

♦ IUT LE HAVRE

♦ IUT LE HAVRE

◘ DUT Mesures physiques

♦ IUT MT ST AIGNAN

◘ DUT Métiers du multimédia et de l'internet

♦ IUT EVREUX

♦ IUT ELBEUF

◘ DUT Packaging, emballage et conditionnement

♦ IUT ÉVREUX

Sont recrutés prioritairement, en BTS, les Bacs Techno et des places sont réservées pour les Bacs PRO.

◘ DUT Réseaux et télécommunications

♦ IUT ELBEUF (Proposé aussi en apprentissage)

BREVETS de TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS) en LYCÉE :

◘ DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 3 options en 2è année, notamment gestion comptable et financière
♦ IUT EVREUX

♦ IUT LE HAVRE

– (Proposé aussi en alternance)

◘ DUT Gestion Logistique et Transport
◘ DUT Techniques de commercialisation

♦ IUT LE HAVRE
♦ IUT ROUEN

♦ IUT LE HAVRE

♦ IUT EVREUX

BREVETS de TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS) en LYCÉE :
Ci-dessous, la liste des BTS dans différents domaines: pour connaître les lieux de formation en lycée ou en alternance
voir la brochure "Après le bac" et le site APB
Attention! en BTS, sont recrutés prioritairement les Bacs Techno et des places sont réservées pour les Bacs Pro
BTS Bioanalyses et contrôles
BTS Métiers de la chimie
BTS Environnement nucléaire BTS Fluides, énergies, domotique option A génie climatique et fluidique, option B froid et
conditionnement d'air
BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
BTS Etude et réalisation de l'agencement
BTS Métiers du géomètre topographe et de la modélisation
BTS Études et économie de la construction
BTS Systèmes constructifs bois et habitat
BTS Bâtiment
BTS Travaux publics
BTS Électrotechnique
BTS Systèmes numériques option électronique et communication
BTS Systèmes numériques option informatique et réseaux
BTS Conception et industrialisation en microtechniques
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques
BTS Contrôle industriel et régulation automatique
BTS Conception de produits industriels
BTS Contrôle industriel et régulation automatique
BTS Maintenance des systèmes option A systèmes de production, option C Systèmes éoliens
BTS Maintenance des systèmes électro-navals
BTS Maintenance des véhicules options : véhicules particuliers, véhicules du transport routier
BTS Moteurs à combustion interne
BTS Assistance technique d'ingénieur
BTS Métiers de l’audiovisuel options : métiers de l’image, montage et post-production, métiers du son, gestion de la production
BTS Photographie
BTS Transport et prestations logistiques
BTS Opticien lunetier
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Brevets de technicine Supérieur Agricole (BTSA) en lycée agricole
BTSA Aménagements paysagers
BTSA Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques
BTSA Analyses et conduite et stratégie de l'entreprise agricole
BTSA Génie des équipements agricoles
BTSA Gestion et maîtrise de l’eau
BTSA Gestion forestière
BTSA Gestion et protection de la nature
BTSA Productions horticoles
BTSA Sciences et technologie des aliments spécialité aliments et processus technologiques

AUTRES FORMATIONS
◘ Architecture - Arts : Candidature sur le site www.admission-postbac.fr
♦Diplôme d'État d’architecte - (3 ans + 2 ans) École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie(ENSA Normandie) DARNETAL - (sélection sur dossier puis entretien de motivation)

♦ DNA option Art ou option Design-DNAP (3 ans) + DNSEP (2 ans) - École Supérieure d'art et de design (ESADHaR) Rouen et Le Havre ▶ concours + dossier artistique et scolaire
♦ Classe de Mise à Niveau en Arts Appliqués (MANAA) : Lycée J. D'arc de Rouen, lycée St Vincent de Paul Le Havre
♦ Diplôme d’état de professeur de danse ou de musique (2 ans) : CEFEDEM.– Mt st Aignan ou St. Ét. du Rouvray
sélection = épreuves écrites et orales - Dossier à télécharger sur le site de l'école (candidature hors APB)

◘ Commerce et Gestion- Comptabilité - Candidature sur le site www.admission-postbac.fr
♦ Bachelor in Business Administration (3 ans) : NEOMA Bsc. MtStAignan ▶ Concours Ecricome Bachelor 7500€/an
ialisations : international business, tourisme ou logistique internationale. - Le Havre ▶ concours Atout+3 ; 6190€/an
♦ Bachelor in Retail Management (3 ans): NEOMA -ECAL - Mt St Aignan▶ dossier et entretien.- 5500 €/an.
♦ Bsc in International Business diplôme d'école (4 ans) : NEOMA -Mt St Aignan ▶ concours SESAME. 8500€/an
♦ TEMA Technologies et Management (5 ans): NEOMA - Mt St Aignan- insciptions sur le site-+ épreuves- 8500€/an
♦ Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) (3 ans) : ▶ Lycée G.Flaubert -Rouen / Lycée A.Briand - Évreux
+ préparé à l'INTEC/CNAM du Havre (privé) ( 1ère année Temps Plein, 2ème et 3ème, TP ou Alternance.) 2950 €/an.

◘ Transport et Logistique -Tourisme - Candidature sur le site www.admission-postbac.fr
♦ Préparation aux écoles de la marine marchande : Lycée St Joseph.- Le Havre▶ priorité BAC S dossier + entretien
1720€
♦ Opérateur de transports multimodaux et internationaux (2ans): Institut national des Transports Internationaux et
des Ports IT.IP/CNAM -LeHavre. ITIP/ISNI-Elbeuf ▶ sélection sur dossier-Candidature sur www.cnam-hautenormandie.com
♦ Assistant import/export-commis en douane (7 mois): Union Portuaire Rouennaise. Public ▶ réunion d'information
obligatoire + dossier + concours- Candidatures hors APB: Consulter le site de l'école

◘ Informatique
♦ Analyste programmeur (2 ans) et Manageur des systèmes d'information (5 ans). École supérieure d'informatique
EXIA/CESI - Mt St Aignan. 5000€/an - Candidatures hors APB . Consulter le site de l'école.
◘ Social - Candidature sur le sitewww.admission-postbac.fr
♦ Diplôme d'Etat éducateur spécialisé - d'Essistant de service social (3 ans): Institut du Développement Social (IDS)
- Canteleu.
♦ Diplôme d'état d'Educateur spécialisé- d'Educateur de jeunes enfants (3 ans): Institut de Formation d'Éducateurs
de Normandie (IFEN) - Le Havre.
◘ Santé
♦ DTS Imagerie médicale et radiologie médicale- (3ans)- Lycée Flaubert ROUEN, Lycée F de Grâce LE HAVRECandidature sur le sitewww.admission-postbac.fr
♦ Certificat de capacité d'orthophoniste (5 ans) : UFR de médecine ▶ pré-inscription de mi-janvier à mi-mars + dossier
+ examen- (28 places)

♦ Diplôme d’état d’infirmier (3 ans): Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) : Rouen, Sotteville, Évreux, Dieppe,
Fecamp, Le Havre + Croix Rouge Française Bois-Guillaume (IFSI Privé 925€/an). ▶ Concours : écrit + oral♦ Diplôme d'état d'ergotherapeute (3 ans): I.F.E. du CHU de Rouen / I.F.E. La Musse- Évreux ; 3700€/an. ▶ concours
♦ Diplôme d'état de psychomotricien (3 ans): IFP du CHU de Rouen ▶ concours
Pour ces 4 formations: candidatures hors APB. Consulter le site des écoles pour connaître les calendriers d'inscriptions
et de concours et télecharger les dossiers .
♦ Diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute:(5 ans): IFMK du CHU Rouen (après 1 an PACES) / IFMK La MusseÉvreux (après 1 an Paces ou L1 STAPS ou L1 Sciences) 4600€/an ▶ concours
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