Vu l’article L. 612-3 du code de l'éducation modifié par la loi
n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la
réussite des étudiants, alinéa III

Besançon, le 9 mars 2018

ARRÊTÉ N° 2018-28
relatif aux capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des
établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur
Rectorat
Service académique
d’information et
d’orientation
SAIO

Article 1 : Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des
établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque
établissement.
Pour déterminer ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives
d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les
candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement.
Article 2 : Pour les licences non sélectives et la PACES, lorsque le nombre de candidatures
excèdera les capacités d’accueil à l’université de Franche-Comté, les inscriptions seront
prononcées par le président de l’université dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la
cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure
et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.
Par ailleurs, lorsque le nombre de candidatures excèdera les capacités d’accueil pour ces mêmes
formations, l’autorité académique fixera un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires
d’une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers
candidats à l’accès à ces formations et le nombre total de demandes d’inscription à ces formations
enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription sur la plateforme Parcoursup.
De la même façon, pour l’accès aux Licences non sélectives et à la PACES et compte tenu du
nombre de candidats dans l’académie, l’autorité académique fixera un pourcentage maximal de
bacheliers retenus résidant dans une autre académie.
Article 3 : Monsieur le Président de l’Université de Franche-Comté est chargé de l’exécution du
présent arrêté
Le Recteur,
Chancelier des Universités

Jean-François CHANET

ANNEXE
Capacités en Licences et PACES à l’Université de Franche-Comté

Université de Franche-Comté - Site de Besançon
Type de formation
Formation en
ingénierie

Licences

Libellé spécialité

Parcours

Géographie et aménagement

CMI Sciences de l'information géographique pour l'innovation territoriale (SIGIT)

18

Information et communication

CMI Ingénierie de l'information et de la communication

18

Informatique

CMI Informatique

18

Physique, chimie

CMI Photonique, micro et nanotechnologies, temps-fréquence

18

Sciences de la terre

CMI Géologie appliquée

18

Sciences pour l'ingénieur

CMI Structures et systèmes intelligents

18

AES

130

Arts du spectacle

60

Droit

350

Économie et gestion

210

Géographie et aménagement

70

Histoire
Histoire

200
Préparation concours IEP Sciences po

Histoire de l'art et archéologie
LEA

30
100

Information et communication

140
Choix de 2 langues parmi : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe

195

LLCER

Italien

80

LLCER

Allemand

80

LLCER

Anglais

LLCER

Espagnol

80

LLCER

Formation franco-allemande appliquée : culture et économie, en partenariat
avec l'Université de Wuppertal

30

Lettres

Lettres classiques

72

Lettres

Lettres modernes

80

Mathématiques

PACES

200

65

Musicologie

50
Maïeutique, Médecine, Odontologie, Pharmacie, Ergothérapie, MassoKinésithérapie, Psychomotricité

760

Philosophie

80

Physique, chimie

55

Informatique
Portail

90
Choix d'1 parcours : Biochimie, biologie cellulaire et physiologie / Biologie,
écologie / Sciences de la vie et de la terre

Psychologie
Sciences de la terre
Sciences du langage
STAPS
Sciences pour l'ingénieur
Sociologie
Total des capacités
à l’UFC – site de
Besançon

Capacité

250
340

Géologie

30
80
440
40
140
4635

Université de Franche-Comté - Site de Montbéliard
Type de formation
DEUST
Formation en
ingénierie
Licences

Libellé spécialité
Animation et gestion des
activités physiques, sportives
ou culturelles

Parcours

Capacité

Sciences de la vie

CMI Environnement et territoire

18

LEA

Choix d'1 parcours : Anglais-Allemand / Anglais-Espagnol / Anglais-Italien

60

Sciences de la vie

Sciences de la vie et de l'environnement

50

30

Total des capacités
à l’UFC – site de
Montbéliard

158

Université de Franche-Comté - Site de Belfort
Type de formation
Formation en
ingénierie
Licences

Libellé spécialité

Parcours

Sciences pour l'ingénieur

CMI : Hydrogène Énergie et Efficacité Énergétique (H3E)

18

AES

Administration et Gestion des Entreprises, Ressources Humaines

80

Droit

90

Physique, chimie
Sciences pour l'ingénieur
Total des capacités
à l’UFC – site de
Belfort
Total des capacités
à l’UFC

Capacité

30
Choix d'1 parcours (en L3) : Ingénierie électrique et énergie / Thermique et
énergétique

30
248

5041

