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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 2021.
 

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

Université du Mans -
CUPGE - Cycle
Universitaire
Préparatoire aux
Grandes Écoles de
commerce (20801)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 345 123 139 12



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
- Disposer de bonnes compétences scientifiques
 
Il convient d'avoir une réelle capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement. Il faut donc disposer d'une bonne capacité
d'abstraction, de logique et de modélisation.
 
 
 
- Disposer de bonnes compétences en expression écrite
 
Ce parcours nécessite une capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral de manière rigoureuse et adaptée. Un bon niveau en orthographe,
grammaire et syntaxe est donc requis.
 
 
 
- Disposer d'un intérêt pour l'actualité et les questions économiques et sociales
 
L'étudiant du parcours CUPGE doit porter un réel intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales relatives à la France et au reste
du monde. Il doit être curieux et avoir l'habitude de se documenter auprès de sources sérieuses.
 
 
 
- Disposer d'une bon niveau d'anglais. Une bonne maîtrise de l'anglais est impérative, et un certain nombre d'enseignements non linguistiques
de la formation sont dispensés en anglais.
 
 
 
- Disposer d'un goût pour l'effort
 
Le CUPGE est un parcours appropié pour des élèves désireux d'apprendre et de travailler
 
- Disposer d'une certaine autonomie
 
 



Le CUPGE est un cycle universitaire, donc basé sur le principe de l'acquisition rapide d'une grande autonomie personnelle (même si les
étudiants sont très soigneusement encadrés et suivis par les enseignants et enseignants-chercheurs).
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous.  
Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et non
par la plateforme Parcoursup. 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
ATTENTION : parcours avec recrutement sur dossier.
 
 
 
Le Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecolesde commerce est un parcours de 3 années de formation permettant notamment de
préparer l'admission directe en 2ème année d'école de commerce, tout en validant les 2 mentions Economie et Gestion de Licence. Le CUPGE
correspond à un cycle de 3 années,  complété par des enseignements spécifiques en mathématiques, en langues vivantes, en culture générale
et histoire des mondes contemporains à hauteur de 5 heures par semaine, et comprenant également des enseignements non linguistiques en
anglais. Ce parcours peut inclure 1 semestre à l'étranger.
 
Il est axé sur l'acquisition des savoirs fondamentaux et la capacité d'analyse, avec une formation théorique en économie. Il s'agt d'engager la
formation de l'esprit de l'étudiant afin que celui-ci franchisse différents paliers intellectuels lui permettant d'atteindre (en 5 ans minimum) le niveau
attendu d'un cadre dirigeant, d'un chef d'entreprise, d'un directeur administratif et financier, d'un directeur général des services, d'un responsable
politique, d'un chercheur.
 

http://ecodroit.univ-lemans.fr/fr/nos-formations/rechercher-une-formation/licence-lmd-LILMD/droit-economie-gestion-0002/licence-economie-program-licence-economie/cupge-cycle-preparatoire-aux-grandes-ecoles-subprogram-cupge-cycle-preparatoire-aux-grandes-ecoles.html?search-keywords=CUPGE


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers sont classés à l’aide d’un traitement algorithmique qui établit une note synthétique sur la base des notes de 1ère et Terminale ainsi
que sur la base des appréciations de la fiche avenir converties numériquement. Les dossiers sont ensuite examinés un par un dans l’ordre établi
par ce classement. Des ajustements sont effectués (des candidats dont le projet de formation est contradictoire avec les objectifs de la formation
sont déclassés, des candidats particulièrement méritants ou prometteurs sont reclassés). 
 
 

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 
 
Les candidats de la session 2021 étaient les premiers issus de la réforme du baccalauréat. Le traitement algorithmique a été complètement
reconfiguré pour intégrer les éléments de cette réforme. Les résultats en français, mathématiques, philosophie, histoire-géographie et langues
demeurent le socle de l’évaluation. Il est conseillé aux candidats de rédiger avec soin le projet de formation : la clarté du propos est essentielle.
Le goût pour les questions économiques, historiques, politiques et sociales demeure fondamental. 
 
 



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 Bon niveau en mathématiques, en
français, en histoire géographie, en
philosophie et en langues vivantes

Très bon niveau
académique dans
l'ensemble de ces matières

Notes obtenues sur les 5 trimestres
(de première et terminale) dans ces
différentes disciplines, notes et
appréciation figurant au bulletin et
dans la fiche avenir

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Bon niveau d'expression écrite et orale, capacité d'analyse et de
synthèse, aptitude à l'utilisation de la formalisation mathématique,
intérêt pour les questions économiques et sociales, intérêt pour les
questions historiques - Ouverture d'esprit, intérêt pour la complexité
des phénomènes sociaux, intérêt pour la mise en perspective
historique

Notes et appréciations en
mathématiques, en français, en
philosophie, en histoire-géographie.
Motivations affichées dans la lettre
de projet

Essentiel

Savoir-être Autonomie, sociabilité, appétence pour le travail et
l'approfondissement des connaissances

Appréciations des enseignants et
sur la fiche avenir, lettre de projet

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

La motivation du candidat est
essentielle ainsi que son projet
d'atteindre une excellent niveau
académique - Le goût pour la
connaissance, pour
l'approfondissement de la culture
générale, pour l'étude des questions
économiques et sociales est
déterminant

La cohérence du projet et
son adéquation avec la
formation dispensée est
déterminante

Notes et appréciations sur les
bulletins et sur la fiche avenir,
contenu de la lettre de projet

Très important

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

Des expériences d'engagement
associatif ou d'ouverture
internationale sont un élément positif
sans être une condition
indispensable à l'admission - Goût
pour la sociabilité et pour la

Pertinence de
l'engagement dans
l'optique d'un
"élargissement des
perspectives intellectuelles
du candidat"

Indications fournies par le candidat
dans la lettre de projet

Complémentaire



 
 

Signature :
 
Pascal LEROUX, 
Président de l'etablissement Université du Mans
 

sécularité
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