
Le Parcours « OUI si » USPN (Université Sorbonne Paris Nord) 
 

Des parcours aménagés en fonction de la formation choisie 
 

 
Psychologie 

 
Formation sélective => 5000 à 7000 dossiers pour 300 places pour 140 qui partent en Master 
Critères d’entrée : maths – expression écrite – projet argumenté 
D’où le parcours aménagé pour ceux qui ne seraient pas dans les premiers classés 
60 en « oui si » => sortants de lycée (résultats faibles), reprises d’études (plus âgés), étrangers 
(perfectionnement en français) 
Une réunion de rentrée est organisée pour valoriser ces élèves qui ont de réelles capacités de 
réussite.  
Ils suivent une remédiation en L 1 puis des TD d’accompagnement à raison d’une fois / 
semaine en ½ groupe (environ 20) => structuration et organisation du travail, méthodologie, 
prise de notes, renforcement du lien social, entretiens individuels, (4h30 dans l’année) pour 
envisager du soutien et/ou une aide à la réorientation, tutorat en cours d’année. 
La réussite est évaluée en fonction du nombre d’étudiants qui s’inscrivent en Master. 
Pas de critère de spécialité au baccalauréat : motivation, engagement, profil, autonomie sont 
les critères retenus. => lettre de motivation très importante 
LO = L1 + aménagements (possible de faire la L1 en 1 ou 2 ans) 
Les candidats sont issus de bacs généraux ou technologiques (même si ce ne sont pas 
forcément les plus à l’aise) 
Les parcours atypiques sont très bien accueillis 
 

Filière scientifique (voir PowerPoint) 
 

« Oui si » => parcours aménagé en 2 ans pour la L1 
Importance des notes de sciences et de français (pas l’anglais) 
Spécialité indispensable : maths 
Pour informatique : maths + NSI ou maths + SI 
Si l’élève n’a pas de spé maths, maths complémentaire obligatoire  
Pour la licence mention sciences de l’ingénieur ; le profil maths + phys-chimie est plus adapté 
que SI 
Un étudiant admis en « oui » peut basculer en « oui si » s’il n’a pas validé ses crédits en fin de 
1ère année 
Le classement dans la classe est très important sur Parcoursup, la note brute n’a aucun sens. 
Un coefficient est appliqué en fonction des spé choisies sur l’algorithme. 
En cas d’absences, l’étudiant n’est pas forcément refusé mais reçu au préalable par le 
responsable de la formation. 
 
 

Licence Science de la Vie (voir PowerPoint) 
 

Environ 35 étudiants pris en « oui si » 
Parcours LAS 



Licence SV très pluridisciplinaire (physique, chimie, maths, BIO) 
Si l’élève n’a pas de Spé SVT il ne peut être retenu qu’en « oui si ». 
Objectif : permettre de valider la L1 en 1 an en conciliant remise à niveau + L1 
L’année se termine en mai juin par un semestre rebond 
Un semestre = 12 semaines = sept à  déc. (1er semestre) 
De février à fin avril (2è semestre) 
Un semestre rebond en mai et juin pour valider la L1 
Débouchés après cette licence : chimie type chimie organique (master) ou pharmacie en plus 
de tous les débouchés en sciences de la vie. 
Possibilité de faire kiné après « oui si » mais possible aussi après un L1  sans « oui si » ou une 
LAS. 
 

Licence éco 
 
 
L’année de « Oui si » est une année L0 obligatoirement. 
48 étudiants en 2020 => profil : bac techno, bac pro avec niveau de maths et français très 
faible. En maths, la remise à niveau commence bas : multiplication et priorité de la 
multiplication – calculs de fractions 
Des cours de L1 qui ne demandent pas de pré requis de lycée : gestion et comptabilité 
financière 
Evaluation en contrôle continu plus examen final. 
Assiduité : étudiants convoqués au bout de 2 absences 
Objectif : montrer que les anciens dispositifs ne fonctionnaient pas mais que celui-ci 
fonctionne 
Si la L0 n’est pas validée, l’élève, s’il n’a pas abandonné est réorienté avec une lettre de 
recommandation. 
Un étudiant pris directement en L1 peut être amené à rejoindre la L0 en cours d’année. 
Pour être pris, même en « oui si » : spé SES + maths complémentaires obligatoire pour les 
autres spés, pas d’exigence 
Les mauvaises appréciations et les absences sont rédhibitoires. 
 

Licence STAPS 
 
Les étudiants pris en « oui si » le sont plutôt sur leurs compétences en sciences et/ou en 
langues vivantes + français (écrit et oral). 
Il leur est proposé : 
Deux types de cours renforcés à hauteur de 12 h par semestre (français écrit et oral + 
sciences) 
Des cours complémentaires par petits groupes (15) pour consolider les matières 
transversales classiques de STAPS. 
Les candidats fléchés « oui si » peuvent avoir des compétences en fait identiques aux autres 
pris directement en L1. D’où la passation d’un test en début d’année et en fonction des 
résultats, les ateliers complémentaires sont proposés. 
Ils sont facultatifs mais valorisés en cas de redoublement. A savoir que l’étudiant qui ne les 
aura pas suivis, s’il ne valide pas sa L1, ne sera pas autorisé à redoubler. A l’inverse, celui qui 
les aura suivis mais n’aura pas validé sa L1, le sera. 



La compétence rédactionnelle est appréciée en STAPS. Les littéraires ne doivent pas se 
décourager. 


