Adopté par la CFVU du 2 juillet 2015 Adopté par le CA du 7 juillet 2015

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT
Entre :
L’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
domiciliée 12, place du Panthéon – 75005 Paris
représentée par son président, Monsieur Philippe Boutry
ci-après dénommée « l’Université »

Le Lycée xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ci-après dénommé « le Lycée »
domicilié
représenté par son proviseur, M. ou Mme
et
Monsieur le Recteur de l’Académie de Paris, Chancelier des universités, ci-après dénommé « le
Recteur »

- Vu le code de l’éducaton, notamment son artcle L. 612-3 ;
- Vu la circulaire n°2013-0012 du 18/06/2013 relatve au renforcement du contnuum de formaton
de l’enseignement scolaire à l’enseignement supérieur ;
- Vu la délibératon n°2015-0011 du CA du 7/07/2015 de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ;
- Vu la délibératon n° …du CA du jj/mm/aaaa du Lycée xxxxxxxxx,

Considérant :
- la similitude des établissements en matère de spécialisaton des formatons dans le domaine des
Sciences, Technologies, Santé et/ou dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales et Arts, leur
proximité géographique et l’ancienneté de leurs liens conventonnels pour les parcours de
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formaton des élèves de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et diverses parcours de
licence (double cursus, licences professionnelles),
- leur volonté commune d’élargir ce conventonnement dans le cadre de l’applicaton de la loi
n°2013-660 du 22 juillet 2013 relatve à l'enseignement supérieur et à la recherche, en vue de
faciliter les parcours de formaton de leurs étudiants, d’encourager des rapprochements dans le
domaine pédagogique et scientfque, de coordonner ou mutualiser leurs moyens pour des projets
partenariaux, d’organiser l’inscripton à l’Université des étudiants inscrits au Lycée en CPGE et, le
cas échéant, d’étudiants des sectons de techniciens supérieurs, enfn d’améliorer la connaissance
réciproque de leurs formatons pour faciliter l’orientaton des bacheliers et étudiants,
- l’engagement de l’Académie de Paris à faciliter les coopératons entre les lycées et les EPSCP,
améliorer la fuidité des parcours de formaton et la réussite des étudiants dans le contnuum bac3/bac+3, et à prendre les dispositons, relevant de sa compétence, pour permetre les
rapprochements convenus entre l’Université et le Lycée.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Artcle 1 : OBJET
La présente conventon cadre de partenariat consttue le cadre général permetant la conclusion et la
cohérence des conventons spécifques prévues par l’Université et le Lycée :
- conventons spécifques portant sur les réorientatons et passerelles CPGE / Licences, permetant la
reconnaissance des compétences acquises en 1 ère ou 2ème année de CPGE ainsi qu’en CPGE
Adaptaton Technicien Supérieur (ATS), selon des protocoles établis conventonnellement et dans le
cadre de parcours de formaton défnis en foncton de l’organisaton des licences au sein de
l’Université ;
- conventons spécifques portant sur la mutualisaton de services, l'échange d’enseignement ou la
mise en place d'enseignements communs ;
- conventons spécifques de licences professionnelles.
Artcle 2 : FORMATIONS CONCERNÉES PAR LE PARTENARIAT
- Pour le Lycée : la liste des formatons concernées est précisée en annexe à cete conventon-cadre
- Pour l’Université : Licences ; licences professionnelles ; la liste des formatons concernées est
précisée en annexe à cete conventon cadre
Artcle 3 : MODALITÉS D’ACCUEIL
Le proviseur mentonne le nombre de crédits ECTS que l’étudiant de CPGE a validé à l’issue de son
parcours et après avis du conseil de classe de la CPGE.
L’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne valide ensuite en totalité ou en parte ces crédits ECTS dans le
cadre d’une poursuite d’études en premier cycle universitaire en foncton de la cohérence du parcours
suivant les modalités prévues par les annexes pédagogiques.
Ces dernières comporteront un tableau indiquant les reconnaissances des parcours accomplis en
classe préparatoire et leurs traductons en termes de parcours (L1, L2), établi pour chacune des UFR de
l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Les annexes pédagogiques viendront préciser les modalités d'admission à l'Université en année
supérieure selon les parcours suivis en CPGE.
Les annexes pédagogiques préciseront les modalités de validaton des ECTS selon les parcours suivis en
CPGE et à l’Université.
Le Code de l’éducaton -artcle D612-25- prévoit un maximum de 120 crédits à l’issue d’un parcours
complet.
Un étudiant inscrit en CPGE et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne souhaitant intégrer un cursus
en cours d’année dans une composante de l’Université est soumis aux conditons d'évaluaton en
vigueur pour le contrôle terminal.
Aucune règle n’indique les droits et les obligatons vis à vis d’un étudiant de CPGE redoublant quant à
une admission en Master 1.

Artcle 4 : COMMUNICATION/PUBLICITE DE LA CONVENTION
La présente conventon cadre sera publiée sur les sites publics de l’Université et du Lycée.
4-1 Informaton/sensibilisaton des étudiants et des enseignants
Les contenus de la conventon cadre et des conventons spécifques seront portées à la connaissance
des lycéens, étudiants et des enseignants du Lycée et de l'Université dans le cadre d'opératons de
communicaton communes ou réciproques, de conférences thématques, d'opératons conjointes
d'orientaton et d'immersion à l'intenton des lycéens et des familles, ou de réseaux d'étudiants
ambassadeurs (liste non limitatve).
4-2 Publicité de la conventon
Les conventons spécifques seront publiées soit sur les sites publics, soit sur les espaces numériques
spécialisés de l’Université et du Lycée en vue de l’informaton de leurs étudiants et futurs étudiants.
Le Lycée présentera dans ses informatons destnées au portail Admission Post-Bac (APB) et au cours
de ses portes ouvertes les éléments de conventonnement et de partenariat avec l’Université
concernant ses formatons de CPGE, et le cas échéant, de BTS.
L’ensemble des éléments du partenariat et des éléments relatfs aux formatons de l’Université et du
Lycée fera l’objet d’une communicaton à leurs services de scolarité respectfs, ainsi qu’aux services de
l’Université et du Lycée en charge de l’informaton et de l’orientaton, afn de faciliter l’informaton des
étudiants ou futurs étudiants de l’Université et du Lycée.

Artcle 5 : ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
Il est convenu que les étudiants de CPGE du Lycée, en tant qu’ils sont inscrits de plein droit à Paris 1,
ont accès aux services communs de l’Université: bibliothèques physiques et numériques (notamment
le port ail htp://dice.univ-paris1.fr/), services en charge de l’orientaton et de l’inserton

professionnelle, Fonds de Solidarité au Développement des Initatves Etudiantes (FSDIE), médecine
préventve, enseignements en ligne et ressources pédagogiques numériques (htps://cours.univparis1.fr/), actvités sportves et culturelles, Service interuniversitaire d’apprentssage des langues
(SIAL), échanges internatonaux (htp://www.univ-paris1.fr/internatonal/), conventon de stages après
une première année validée.
Il est convenu que le Lycée et l’Université organisent les contacts et la coordinaton des procédures
administratves entre les services chargés de la scolarité du Lycée et de l’Université.

Artcle 6 : ACTIONS ET CONTENUS DU PARTENARIAT
Les actons et contenus du partenariat sont précisés par des conventons spécifques annuelles
reconductbles par tacite reconducton pendant toute la durée de la présente conventon, et relatves
aux domaines mentonnés en objet dans son artcle 1. Ces conventons précisent les modalités de
réorientaton et de validaton défnies ci-dessus à l’artcle 3. Les dossiers individuels ne pouvant pas
être traités dans le cadre de l'artcle 3 sont soumis à l'examen de commissions organisées par
l'Université. Ces commissions sont présidées par un enseignant-chercheur désigné par le Président de
l'Université, elles associent des représentants de l'Université et du Lycée.

Artcle 7 : INSCRIPTIONS
Les étudiants de CPGE du lycée sont appelés à s’inscrire à l’Université, sous réserve des capacités
d’accueil indiquées dans les annexes à la présente conventon, qui transmet au Lycée de manière
régulière l'état d'avancement des inscriptons, dans le respect d’un calendrier précisé dans les
conventons spécifques. Un état fnal des inscriptons est transmis au Lycée avant le 15 janvier de
l'année universitaire. Les droits de scolarité sont perçus par l’Université dans les conditons prévues
par le Code de l’éducaton.
Les étudiants de STS du Lycée désireux de s’inscrire à l’Université sont mis en relaton avec le service
de scolarité de l’Université par le service de scolarité du Lycée. Les modalités d'inscripton sont
précisées dans une conventon spécifque.
Les étudiants de l’Université désireux de rejoindre une formaton du Lycée sont mis en relaton avec le
service de scolarité du Lycée par le service de scolarité de l’Université.
Les élèves, inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles, qui n'ont pas acquité au 15 janvier de
l'année universitaire les droits d'inscripton prévus à l'artcle L-719-4 du Code de l'éducaton perdent le
bénéfce de toutes les dispositons contenues dans la conventon. L'inscripton à l'Université et l'accès
aux enseignements leur sont refusés.

Artcle 8 : SUIVI DE LA CONVENTION ET DU PARTENARIAT
Le comité de suivi de la conventon cadre est composé des Vice-présidents en charge de la formaton
initale et contnue de l'Université ou de leur représentant, du Proviseur du Lycée ou de son
représentant et d’un observateur représentant le Recteur. Le comité se réunit une fois par an au
moins.

Artcle 9 : EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente conventon prend efet au 1 er septembre 2015 et est conclue pour la durée restante du
contrat quinquennal en cours à l'Université. Elle est reconductble par voie d’avenant.
La présente conventon se substtuera aux accords précédents conclus entre l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne et les lycées signataires pour les points traités dans le présent document.
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre parte, par letre recommandée avec accusé de
récepton, adressée un an avant l’efet de cete dénonciaton à la date de rentrée scolaire fxée par
arrêté ministériel.
Les partes conviennent, en cas de litge non résolu par le comité de suivi, de recourir à la médiaton du
Recteur. A défaut de règlement amiable, le tribunal administratf de Paris a compétence pour
connaître du contenteux.

Fait à Paris, le

Le Président de
l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne,

Le Proviseur du Lycée,

Le Recteur,

ANNEXE 1 : Grille d’équivalences des recrutements possibles des CPGE en
Licence (L2-L3) ou en Master (M1) par discipline
Ces grilles ne concernent pas les doubles licences.
UFR 12 – AES
Courriel référent : Sébasten Le Pajolec : seblepajolec@gmail.com

Accès aux étudiants de CPGE issus de BL/ECE/D1 et D2
Situaton de l’étudiant
En 1ère année de prépa BL
(sciences sociales, histoire,
math), ECE (prépa HEC, éco),
D1 (économie, droit, geston).

Inscripton dans l’UFR
Equivalence totale après
examen du dossier avec avis du
conseil de classe.
Recommandaton de mise à
niveau en cas de besoin

ECTS validés
60

En 2ème année de prépa

Equivalence totale après
examen du dossier avec avis du
conseil de classe.
Recommandaton de mise à
niveau en cas de besoin

60

A la fn de la 2ème année

Entrée automatque en L3 pour
tout étudiant ayant été
admissible au concours BCE ou
ENS Cachan.

Les étudiants des classes préparatoires désignées ci-dessus désirant se réorienter en cours de première
année doivent présenter un dossier à la Commission de réorientaton avant le début du second
semestre. Selon les capacités d’accueil, ils pourront suivre le contrôle contnu ou être inscrits en
examen terminal. Ils devront passer les épreuves de ratrapage du premier semestre pour valider leur
année.
Dans le cas, d’une classe préparatoire non mentonnée, l’admission se fera après examen du dossier de
l’élève.

