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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Polytechnique
Hauts-de-France -
Licence - Gestion (7024)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

180 1149 743 1103 22 5

Université Polytechnique
Hauts-de-France -
Licence - Gestion -
Accès Santé (30081)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

25 1149 161 1017 22 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les candidats et leurs familles. 
 
Il est attendu des candidats en licence Mention GESTION de: 
 
* Disposer d’un niveau de mathématiques et de raisonnement conceptuel et logique, ainsi que d’aptitudes à la compréhension, l’analyse et la
synthèse 
La formation en Licence Gestion requiert en effet des capacités d’abstraction, de description et d’analyse, de raisonnement logique et de
déduction. 
 
* Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale en français et en anglais afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cet attendu marque l’importance, pour la Licence de gestion, de la maîtrise de la langue française et anglaise, écrite et orale. 
 
* Disposer d’un niveau de culture générale et témoigner d’un intérêt pour les questions sociétales 
La formation en Licence de gestion demande en effet un minimum de curiosité et de culture générale, en particulier pour les questions
humaines, socio-économiques et sociétales. 
 
* Disposer de capacités de travail et de réflexion, collectives et en autonomie 
Cet attendu marque l’importance de la capacité de l’étudiant à travailler de façon autonome. La formation en licence de gestion requiert en effet
de grandes capacités d’organisation et de travail personnel. 
 
* Avoir un intérêt pour le monde de l'entreprise et les domaines socio-économiques et managériaux 
Cet attendu est lié au caractère pluridisciplinaire des formations de licence en gestion et aux spécificités des champs professionnels auxquels
les étudiants se destinent dans des emplois de gestion et de management.
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Université Polytechnique Hauts-de-France - Licence - Gestion (7024):
 
MODULE 1 : SYSTEME d'INFORMATION COMPTABLE
 
 
 
MODULE 2 : MANAGEMENT DES ENTREPRISES -- Approche métiers
 
 
 
MODULE 3 : MANAGEMENT COMMERCIAL et MARKETING
 
 
 
MODULE 4 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE du MANAGEMENT
 



 
 
MODULE 5 : OUTILS QUANTITATIFS et NUMERIQUES POUR LE MANAGEMENT ET LA GESTION
 
 
 
MODULE 6 : COMMUNICATION -- MANAGEMENT ENGLISH
 
 
 
MODULE 7 : Culture Numérique
 
 
 
MODULE 8 : Digitalisation de l'entreprise
 
 
 
Stage obligatoire minimum 1 mois
 
Les évaluations s'effectuent en contrôle continu.
 
Université Polytechnique Hauts-de-France - Licence - Gestion - Accès Santé (30081):
 
La licence GESTION option santé propose des enseignements liés à l'option "accès santé" qui sont dispensés le vendredi à
l'université de Lille, Faculté de Médecine Henri Warembourg.
 
 
 
MODULE 1 : SYSTEME d'INFORMATION COMPTABLE
 
 
 
MODULE 2 : MANAGEMENT DES ENTREPRISES -- Approche métiers
 
 
 
MODULE 3 : MANAGEMENT COMMERCIAL et MARKETING
 



 
 
MODULE 4 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE du MANAGEMENT
 
 
 
MODULE 5 : OUTILS QUANTITATIFS et NUMERIQUES POUR LE MANAGEMENT ET LA GESTION
 
 
 
MODULE 6 : COMMUNICATION -- MANAGEMENT ENGLISH
 
 
 
MODULE 7 : Santé
 
 
 
Les évaluations s'effectuent en contrôle continu.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission d'examen s'est en partie fondée sur les données quantitatives figurant dans les dossiers. Une analyse plus qualitative de chaque
candidature s'est notamment appuyée sur les diverses appréciations portées dans les bulletins, fiche avenir, projet de formation et activités ou
centres d'intérêt.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est conseillé aux candidats de bien justifier leur choix de parcours dans la rubrique « projet de formation ». Il en est tenu compte lors de
l’examen des vœux. L’originalité et la personnalisation de ces éléments sont appréciées. Ces remarques sont également valables pour la
rubrique « Activités et centres d’intérêts ». Un soin tout particulier sera apporté à la rédaction et l’orthographe
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des
critères généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Les moyennes de Mathématiques, LVA, Histoire
Géographie, Français, Economie, Droit

Bulletins de première Très important

Les moyennes de Mathématiques,
Physique/Chimie, Sciences de la Vie et de la
Terre, Sciences de l'ingénieur, LVA, Philosophie,
Histoire/Géographie, Sciences Economiques et
Sociales, Littérature, Economie, Droit,
Management des organisations, Enseignements
de spécialités dans les différents types de
baccalauréat

Bulletins de Terminale Essentiel

Les notes de Français, Sciences, Histoire
Géographie de l'épreuve anticipée du
baccalauréat

Notes du bac Très important

Les notes obtenues au baccalauréat et les
moyennes du 1er semestre dans l'enseignement
supérieur, si elles sont significatives, pour les
étudiants en réorientation ou en reprise d'études

Relevés de notes et notes du bac Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Méthodes de travail Eléments d'appréciation figurant dans la « fiche
Avenir » pour les élèves de terminale Notes de
l’épreuve anticipée de français Fiche de suivi de
réorientation ou de reprises d'études (pour les
candidats en réorientation ou reprise d'études) si la
fiche est disponible

Important

Savoir-être Autonomie «Fiche Avenir » pour les élèves de terminale Fiche
de suivi de réorientation ou de reprises d'études
(pour les candidats en réorientation ou reprise

Important
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d'études) si la fiche est disponible

Esprit d’initiative «Fiche Avenir » pour les élèves de terminale Fiche
de suivi de réorientation ou de reprises d'études
(pour les candidats en réorientation ou reprise
d'études) si la fiche est disponible

Important

Capacité à s’investir «Fiche Avenir » pour les élèves de terminale Fiche
de suivi de réorientation ou de reprises d'études
(pour les candidats en réorientation ou reprise
d'études) si la fiche est disponible

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Cohérence entre les compétences requises pour
exercer le métier visé par le candidat et les
compétences qu'il pourra acquérir durant la
formation à laquelle il postule

Projet de formation motivé Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou
extra-scolaires

Engagement Eléments d'appréciation figurant dans la « fiche
Avenir » pour les élèves de terminale Fiche de suivi
de réorientation ou de reprises d'études (pour les
candidats en réorientation ou reprise d'études) si la
fiche est disponible

Complémentaire
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