
S’engager dans des 
études supérieures

- l’inscription à parcours sup
     

www.parcoursup.f 
- les choix de l’UB concernant la Licence Efec*   

*licence «non sélective»



l’inscription doit permettre de reconnaître 
dans votre profil les critères importants 
d’appréciation des candidatures: compétences 
acquises ou en cours (notamment en maîtrise 
orale et écrite du français), sérieux dans les 
études, intérêt pour les domaines de la filière 
(engagement citoyen par exemple)

deux sites pour une Licence; le choix de l’UB: 
quatre classes en L1, une à Nevers. 
Affectation d’office des postulants à Nevers 
pour ceux qui viennent de la Nièvre.                                             
- 8 % pourcentage d’affectation réservé aux 
extérieurs.



Points forts de la Licence Efec à l’UB

une variété d’orientations professionnelles ?

l’importance donnée aux stages, préparés et 
suivis

deux sites pour un enseignement semblable

une spécificité neversoise: le parcours 
culturel

la possibilité de rester à Nevers



le parcours culturel

un ancrage social et culturel fort concrétisé 
par des stages, la participation à des 
manifestations, préparées, et suivies

 Des partenaires locaux pour des stages 
engageant observation ET mise en oeuvre 
d’un projet:Maison de la culture de Nevers, musée de la 
faïence Nevers, ACNE, Centre d’art contemporain, Canopé, Festival 
“Alarue”, Conservatoire, Acroballe-circus, archives départementales, 
Bibiothèque ESPE, ASC, Association medio, Radio Bac FM



un parcours de manifestations culturelles 
variées, qui font l’objet d’une préparation et 
retour écrit en fin de semestre



Commencer des études 
supérieures

développer des techniques de travail

valoriser le travail d’équipe

consolider ses connaissances 
pluridisciplinaires

s’engager dans une démarche universitaire



Les points forts du site 
de Nevers

un site à taille humaine où tout est regroupé 
en un seul lieu: cours, biliothèque, cantine, 
voire logement*

une équipe encadrante restreinte qui facilite 
la cohésion pégagogique et le suivi des 
étudiants, une association étudiante 
dynamique, un campus à faire vivre

une licence complète qui mène au master 
MEEF



La maquette

Lecture commentée; comment la lire, 
comprendre ce que sont CM, TD, TP.            
- les modalités d’évaluation: CT, CC            
etc..

Questions


