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Le dossier bleu concerne les demandes de première inscription en premier 
cycle dans une université française des candidats résidant hors du 
territoire national, titulaires ou futurs titulaires du baccalauréat 
français qu´ils aient ou non la nationalité française. Le dossier bleu ne 
concerne que les inscriptions en première année d’université.  
 
Pour candidater en CPGE, BTS, DUT veuillez vous reporter à l’annexe 
admission-postbac( page 9). 
 
Pour pouvoir candidater vous devez vous connecter sur le site 
www.dossier-bleu.fr. Vous aurez jusqu’au 25 mars 2008 minuit, heure 
française pour constituer vos dossiers.  Passé cette date vous ne pourrez 
plus formuler de vœux ni vous inscrire. 
 

Les candidats qui n’ont pas la nationalité française, qui ne sont pas 
titulaires ou futurs titulaires du baccalauréat français et qui résident 
à l’étranger doivent utiliser le formulaire de demande préalable à 
une inscription en 1er cycle dans une université française (appelé 
aussi dossier blanc). Se reporter au site du Ministère  
www.education.gouv.fr  

 

LLLaaa   cccaaammmpppaaagggnnneee   
                    

EEEtttaaapppeee   DDDaaattteee   RRRuuubbbrrriiiqqquuueee de 
l’application 

Inscription. Du 10/01/2008 au  
25/03/2007 

 
Partie inscription 

Formulation des vœux. Du 10/01/2008 au  
25/03/2007 

Rubrique ‘vœux’ 

Ecriture des lettres de 
motivations 

Du 10/01/2008 au  
25/03/2007 

Rubrique ‘lettre’ 

Etudes des dossiers 
par les universités  

Du 25/03/2008 au  
27/05/2008 

 

Confirmation des 
admissions par les 
candidats (1 seule par 
candidat) 

Du 15/04/2008 au 
28/05/2008 

 

Bascule des candidats 
non admis sur 
l’académie de 
rattachement 

29/05/2008  

Affectation des 
candidats sur les 

Au fur et à mesure des 
confirmations 
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universités de 
l’académie de 
rattachement 

Confirmation des 
affectations par les 
candidats 

Du 29/05/2008 au 
12/06/2008 

Rubrique ‘vœux’ 

Une fois tous les 
documents en main le 
candidat peut faire sa 
demande de visa s’il 
n’est pas de nationalité 
européenne 

Dès qu’une admission 
est confirmée 

Rubrique ‘vœux’ pour 
obtenir le document de 
pré inscription 

Indication de 
l’obtention du 
baccalauréat 

Dès l’obtention du 
diplôme. 

Rubrique’ cursus’ 

Inscription en 
université 

A partir du mois de 
septembre 

 

 

CCCaaannndddiiidddaaatttuuurrreee   
 
→ Inscription 
 
Pour pouvoir candidater (1ère connexion au site), vous devez avant tout 
avoir une adresse électronique valide. En effet c’est sur celle-ci que 
vous recevrez vos clés de connexion une fois la 1ère partie de 
l’inscription  terminée. 
Tout au long de l’inscription n’hésitez pas à utiliser la FAQ (Foire Aux 
Questions) ainsi que les  qui vous donneront des informations sur les 
champs à remplir. 
 
L’inscription s’effectue en deux temps : 
 

1- saisie de votre identité, de votre adresse à l’étranger et de votre 
future adresse en France. Vous devrez également saisir votre cursus 
scolaire. 
Une fois ces informations enregistrées, vous recevrez vos clés sur 
votre adresse électronique. Si ce n’est pas le cas, contactez le 
service des dossiers bleus par email ou votre établissement si 
vous êtes scolarisé.  

 
2- vous vous reconnectez ensuite grâce à vos clés de connexion. Vous 

pouvez alors naviguer dans l’application au moyen du menu qui 
figure sur le coté gauche de l’écran. 
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A chaque connexion, nous vous informons des données qui restent à 
fournir pour que votre dossier soit complet. 
 

Qui peut s’inscrire ? 
 
Un candidat titulaire ou futur titulaire du baccalauréat français, 
résidant hors du territoire national.  
Les candidats titulaires ou futurs titulaires de DAEU ne sont pas 
concernés par le dossier bleu et doivent contacter l’université pour 
plus de renseignements.  

 
Pour candidater en CPGE, BTS, DUT veuillez vous reporter à l’annexe 
admission-postbac( page 9). 
 
→ Vœux universitaires. 
 
Une fois votre inscription réalisée, vous pouvez formuler vos vœux. Pour 
ce faire, connectez-vous sur le site des dossiers bleus. Rendez-vous grâce 
au menu (sur la bannière) sur la page ‘Vœux’. Suivez la procédure qui 
vous permet de choisir une mention et une université. Nous vous 
rappelons que toutes les universités fonctionnent sur le schéma LMD. (cf. 
annexe) 
 
Vous pouvez formuler 3 vœux universitaires et un vœu dans votre 
académie de rattachement. Les 3 premiers vœux peuvent être 
formulés dans n’importe quelle université. Pour le vœu de rattachement, 
vous choisirez la mention souhaitée et l’université sera choisie par votre 
académie de rattachement en fonction des places disponibles. Les 4 vœux 
ne sont pas obligatoires, si vous le souhaitez vous pouvez n’en formuler 
qu’un mais attention aux conséquences si l’université ne retient pas votre 
candidature. 
 

Académie de rattachement :  
 
Les centres de délibération du baccalauréat à l'étranger (et les 
centres rattachés), possèdent une académie de rattachement sur le 
territoire français. Si pour un élève on constate qu'il n'y a pas 
d'académie de rattachement, un message lui demandera de prendre 
contact par mail avec le centre serveur des dossiers bleus. 
L'académie de rattachement est le dernier vœu à effectuer après les 
3 vœux universitaires envisagés. Ce principe donne à chaque 
candidat une garantie d''inscription dans cette académie, en cas de 
refus des universités auxquelles il a postulé. 

 
Nous vous rappelons aussi que le dossier ne concerne que les demandes 
pour la première année de premier cycle en université française. Pour les 
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filières sélectives : DUT, BTS, CPGE, écoles en 5 ans, écoles 
d’architecture, études comptables… vous devez contacter ces 
établissements pour connaître leurs modalités d’inscription. 
→ Hiérarchie. 
 
Un candidat au dossier bleu ne pourra avoir qu’une seule admission 
parmi ses 4 vœux. Si vous êtes admis sur votre premier vœu, les autres 
vœux ne seront pas étudiés. Réfléchissez bien à l’ordre dans lequel 
vous saisissez vos vœux. 
 
→ Lettre de motivation. 
 
La lettre de motivation de chaque vœu doit permettre d’expliquer les 
raisons de votre choix d'université et de mention de licence. 
Ces explications peuvent  porter, d'une part sur votre projet professionnel  
et d'autre part sur le choix géographique.  
Elle ne doit pas dépasser 500 caractères. 
Construisez une lettre qui montre votre détermination à suivre ce cursus 
en définissant par exemple votre projet professionnel. Evitez toute 
déclaration flatteuse pour l’université, elle n’y sera pas sensible. 
 
→ Bulletins. 
 
Dans le cadre de l’orientation active, vous pouvez fournir aux universités 
les résultats figurant sur vos bulletins scolaires de vos 2 dernières années. 
Les universités pourront vous indiquer si votre profil correspond bien au 
cursus souhaité. Dans le cas contraire l’université vous conseillera vers 
une autre filière. Vous pouvez indiquer toutes vos notes mais vous pouvez 
aussi ne préciser que les notes qui vous semblent importantes pour le 
cursus. Par exemple ne saisissez votre notre note de théâtre si vous 
demandez la mention informatique.  
 
→ Validation du dossier. 
 
En validant votre dossier vous indiquez aux universités et service dossier 
bleu que votre dossier est complet et prêt à être examiné.  
 
→ Adresse en France. 
 
Au cours de la phase de saisie de votre candidature, l’enregistrement de 
votre adresse en France est conseillé mais pas obligatoire à cette période. 
 
Cependant, il vous sera demandé de la fournir pour effectuer votre 
inscription en université. En effet, c’est à cette adresse que vous sera 
envoyé votre courrier lors de vos années universitaires en France. 
Vous avez donc jusqu'à fin juin pour la fournir. 
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→ Après les étapes ci-dessus. 
 
Si vous êtes scolarisé dans un lycée français, le travail s’arrête là pour le 
moment. Vous devez attendre les décisions des universités. 
 
Si vous n’êtes pas scolarisé (candidat libre, bac antérieur,…) vous devez 
imprimer votre dossier et l’envoyer au Service de Coopération et d'Action 
Culturelle de votre pays afin qu’il valide votre candidature. Si le SCAC ne 
reçoit pas le dossier votre admission sera refusée. Rendez-vous dans la 
rubrique vœu et cliquez sur le lien impression. Vous trouverez les 
instructions d’envoi sur le document imprimé. 

JJJuuurrryyy   
 
→ Les critères de sélection des universités. 
 
Les décisions se feront en fonction :  

 de la lettre de motivation 
 des places disponibles 
 de l’adéquation du bac avec la mention de licence choisie. 
 de la priorité sur l’académie de rattachement 

 
→ Les décisions des universités. 
 
Les universités consulteront vos dossiers directement sur Internet à partir 
du 25/03/2007 sur 3 périodes de 20 jours correspondant aux 3 vœux. Dès 
cette date, vous recevrez leurs décisions directement sur votre 
courrier électronique. Vous pourrez aussi voir les résultats en vous 
connectant sur le site. Si aucun de vos 3 vœux n’aboutit à un résultat 
positif et si vous avez fait un vœu en académie de rattachement votre 
dossier sera transmis à l’académie. Elle décidera de votre affectation en 
université. 
 
→ Les admissions (confirmation et démission) 
 
A compter  du 15/04/2008, vous pourrez accéder au module de 
confirmation. Si vous êtes admissible et que votre choix de poursuite 
d’études se porte toujours sur votre dossier  bleu vous devez confirmer 
votre admission.  Ceci permettra à l’université de vous compter dans ses 
listes de futurs inscrits et de vous transmettre ses modalités d’inscription. 
Une fois que vous avez confirmé, vous pourrez télécharger, dans la 
rubrique vœux, un document officiel attestant de votre pré inscription en 
université française. Si vous avez besoin d’un visa ce document vous sera 
utile. 
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→ Inscription 
 
Si vous êtes admis et que vous avez confirmé, il ne vous reste plus que 
l’étape de l’inscription. Si les modalités d’inscription ne sont pas précisées 
sur le site dossier bleu contactez l’université qui vous les fournira.  
 
Si vous n’êtes pas de nationalité d’un pays européen vous devrez faire la 
demande d’un visa d’étudiant pour justifier de votre préinscription en 
université française, nous vous fournissons dans la rubrique ‘Vœux’ un 
document attestant  celle-ci.  
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IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   aaannnnnneeexxxeeesss   
 
→ Trouver de l’aide pour les dossiers bleus 
 
Si vous êtes scolarisé vous pouvez contacter votre établissement qui 
pourra vous aider et qui connaît la procédure dossier bleu.  
 
Vous pouvez aussi contacter le service d’orientation de l’AEFE qui gère les 
candidats en lycée français et qui pourra vous aider dans vos démarches.  
 
Si vous n’avez pas de familles pour vous loger en France vous pouvez 
contacter le CNOUS qui vous aidera à commencer votre future vie 
d’étudiant : http://www.cnous.fr  
 
Pour toute demande d’information liée au site Internet des dossiers bleus, 
vous pouvez aussi écrire à l’adresse : dossier_bleu@ac-paris.fr  
 
Vous trouverez sur le site dossier bleu dans la rubrique ‘contact et aide’ 
toute l’information dont vous aurez besoin. 
 
→ L’application admission-postbac 

Dans le cadre de l’harmonisation des applications de candidature dans les 
formations de l’enseignement supérieur, l’application 
http://www.admission-postbac.org/  se met progressivement en place. 
Elle permettra à terme de candidater dans toutes les formations de 
l’enseignement supérieur français. Nous vous indiquons dans le tableau ci-
dessous quelles formations rentrent dans l’application admission-post bac 
pour l’année 2008 (les CPGE sont déjà toutes dans l’application). 

Académie toutes filières STS, L1  STS, IUT  STS 
          

Nantes X       

Poitiers X       

Lille X       

Caen X       

Rouen X       

Strasbourg X       

Clermont-Ferrand X       

Montpellier X       

Corse X       

La Réunion X       

Nancy / Metz X       
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Reims X       

Amiens X       

Aix / Marseille X       

Grenoble X       

Orléans / Tours   X     

Toulouse   X     

Nice   X     

Antilles / Guyanne     X   

Limoges       X 

Bordeaux       X 
 
 
→ Le LMD 

Organisation licence master doctorat (L.M.D.)  

Dans le cadre de l'harmonisation des cursus d'enseignement supérieur en 
Europe, le cursus universitaire français s'organise désormais autour de 
trois diplômes : la licence, le master et le doctorat. Cette nouvelle 
organisation, dite «L.M.D.», permet d'accroître la mobilité des étudiants 
européens, la mobilité entre disciplines et entre formations 
professionnelles et générales. 
  

Doctorat (≥3 ans) 

Master (2 ans) 

Licence (3 ans) 

Système LMD  

Doctorat (≥3 ans) 

DEA - DESS (1 an) 

Maîtrise (1 an) 

Licence (1 an) 

DEUG (2 ans) 

Ancien système  
 

 

Les degrés de diplômes 

La licence 

Le dispositif français crée un nouveau diplôme de licence qui se prépare 
en six semestres. Il se substitue à l'ancien diplôme d'études 
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universitaires générales (D.E.U.G.) en deux ans suivi de la licence en un 
an. En revanche, les brevets de technicien supérieurs (B.T.S.), les 
diplômes universitaires de technologie (D.U.T.), les diplômes d'études 
universitaires scientifiques et techniques (D.E.U.S.T.) et la licence 
professionnelle demeurent. Les étudiants de B.T.S., D.U.T. ou D.E.U.S.T. 
ainsi que les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles peuvent 
demander à intégrer la préparation de cette nouvelle licence. 
Les étudiants ayant obtenu leur B.T.S., D.U.T. ou D.E.U.S.T. ou ayant 
validé les quatre premiers semestres de la nouvelle licence peuvent 
demander à entrer en licence professionnelle. Cette dernière continue à se 
préparer en deux semestres. 

Le master 

A l'issue de la nouvelle licence ou de la licence professionnelle, les 
étudiants peuvent préparer un Master recherche ou un Master 
professionnel. Le Master se substitue à l'actuelle maîtrise en un an suivie 
du DEA dans le premier cas, à l'actuelle maîtrise en un an suivie du DESS 
dans le second cas. Ce nouveau diplôme de Master se prépare en quatre 
semestres (il correspond à un diplôme bac + 5 années d'étude).  

Le doctorat 

A l'issue d'un Master recherche, les étudiants peuvent s'inscrire en vue de 
préparer un doctorat. Les étudiants titulaires d'un Master professionnel 
doivent bénéficier d'une dérogation pour poursuivre en doctorat. Le 
doctorat se prépare en six semestres (il correspond à un diplôme bac + 
8 années d'étude). 

Le semestre comme unité 

Les formations universitaires sont désormais organisées en semestres. Les 
études supérieures en France se décomposent en deux semestres qui se 
répartissent ainsi : 
- premier semestre : de début octobre à fin janvier (avec 15 jours de 
vacances à Noël) 
- second semestre : de début février à fin mai (avec 8 jours de vacances 
en février et 15 jours de vacances en avril). 
Les périodes d'examen se situent à la fin de chaque semestre. Au mois de 
septembre, la session de rattrapage a lieu en général entre la 2e et la 3e 
semaine du mois. 

Des crédits capitalisables et transférables 

Chaque semestre d'études est affecté de 30 crédits ou E.C.T.S. (European 
Credit Transfer System), communs à de nombreux pays européens : 
en licence, 6 semestres validés soit au total 180 crédits ; en master 4 
semestres validés soit au total 300 crédits ; en doctorat, 6 semestres 
validés, soit au total 480 crédits. 
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Chaque enseignement du semestre reçoit un nombre de crédits 
proportionnel au temps que l'étudiant doit y consacrer et qui inclut le 
travail personnel. Dans le cadre de leur contrat pédagogique, les 
étudiants peuvent acquérir des crédits dans des établissements 
d'enseignement supérieur à l'étranger. Les crédits sont également 
transférables d'un parcours à l'autre (sous réserve d'acceptation de 
l'équipe pédagogique). Le parcours universitaire organisé en crédits est 
ainsi moins rigide, plus personnalisé qu'auparavant et permet aux 
étudiants de découvrir d'autres disciplines avec le seul impératif de 
conserver un cursus cohérent. 

Les anciens diplômes 

Les étudiants qui ont validé les quatre premiers semestres de la nouvelle 
licence et ainsi acquis 120 crédits peuvent demander à ce que leur soit 
délivré un DEUG. De même, les étudiants qui ont validé les deux premiers 
semestres du master et ainsi acquis 240 crédits peuvent demander à ce 
que leur soit délivrée une maîtrise. 
 

Les maîtrise de sciences et techniques (M.S.T.), maîtrise de Sciences de 
Gestion (M.S.G.), diplôme d'études universitaires générales (D.E.UG), 
licence et maîtrise des Instituts Universitaires Professionnalisés (I.U.P.) 
sont appelés à disparaître. 

 

 

 


