Direction de la scolarité
Janvier 2022

Calendrier des procédures d'admission pour la rentrée 2022
(Validation en CFVU le 20 janvier 2022)

Dépôt des vœux
Finalisation des dossiers et confirmation des vœux
Avis des conseils de classe du 2ème trimestre
(Fiches Avenir}

Parcoursup
Phase normale (PN)
(U et BUTl)

7 avril 2022
2 février · 7 avril 2022

Etude et classement des dossiers par les commissions
d'examen des vœux

13 avril• 20 mai 2022

Communication des réponses aux candidats

2 juin• 15 juillet 2022

Fin de la phase normale et date limite de confirmation
d'inscription

Dépôt des vœux

4 jours les 2 et 3 juin 2022
3 jours du 4 juin au 19 août 2022
1 jour du 20 août au 16 septembre 2022
15 juillet 2022

20 juin• 16 septembre 2022

(Ll et BUTJ)

Dépôt des candidatures
Demande d'admission préalable
(OAP)

l" octobre 2022 -15 décembre 2022

Réorientation
à l'intersemestre /Lli

Campus France

/!2, !3, Ml et M2/

Candidatures Paris 8

(BUT, Licence, Moster et DU}

Enseignement à distance
(Licence, Masrer et DU)

comprenant les appréciations des professeurs
principaux et l'avis du chef d'établissement (tes
candidats ne prennent connaissance des
apprêciations qu'à partir du 2 juin).
• les commissions d'examen des voeux des filières
non sélectives classent tous 1es candidats. Au-delà
de la capacité d'accueil, tes candidats sont classés
refuser des candidats.
• les admissions se font au fil de l'eau à partir du 2
juin en fonction des classements, de la capacité
d'accueil et des désistements.
• Les candidats qui ont confirmé Mfinitivcment un
voeu en phase normale ont jusqu'au 15 juillet pour
confirmer leur inscription, sans quoi ils peuvent
perdre le bénéfice de leur admission.
- Les dates concernant les délais de réponse
pourraient évoluer.

- Un candidat M peut pas formuler le même vœu
en PN et en PC.

- Calendrier défini par le Ministère.

- 3 vœux maximum (possibilité de vœux dans 3

Epreuve du TCF {Test de connaissance du fronçais}

5 janvier 2023

Date limite de communication des réponses aux
candidats

31 mars 2023

(Ll)

VAPP (Non bacheliers) (ll)

• Calendrier défini par le Ministère.
• 10 vœux maximum par candidat.
• Pour chaque candidat, 1 fiche Avenir par voeu

en liste d'attente. Les filières sélectives peuvent

Délais de réponse des candidats après réception des
propositions d'admission

Parcoursup
Phase complémentaire (PC)

20 janvier· 29 mars 2022

21 février• 20 mai 2022

Retrait et dépôt des dossiers

10 novembre 2022• 6 janvier 2023

Dépôt des candidatures
Date limite de communication des réponses aux
candidats

Dépôt des candidatures

université).

les candidats admis effectueront leur rentrée

Retrait et dépôt des dossiers

Communication des réponses aux candidats

universités différentes, soit un vœu par

en septembre 2023.

au plus tard le 13 janvier 2023
Ier octobre 2022 • 1er janvier 2023
31 mars 2023
14 février• 8 juillet 2022 /J 1" session)
23 août· 5 septembre 2022 (se55ion
compfementaîre}

Pré-admission avec VAPP

15 mars• 30 juin 2022

Dépôt des dossiers pour les candidatures

12 avril - 30 juin 2022

Demande d'admission en l è " année

2 mai - 4 novembre 2022

Demande de réinscription à partir d'une 2� année

2 mai - 15 septembre 2022

- Calendrier défini par le Ministère.
- 7 vœux maximum.

- Périodes de candidature différentes selon les
formations.
- Plusieurs sessions possibles par formation.
- 5 vœux maximum.

• Périodes de candidature différentes selon les
formations.

Doctorat

Précision
l.es formations de Master 1 qui le souhaitent peuvent appliquer le calendrier national commun prévu pour la plateforme Trouver Mon Mas ter:
- Co,>didotures des étudioM.es jusqu'au JS moi;

- Réponse oux candidats au plus tord le 20 moi;
• Acceptation par tes candidats ou plus tard le 8 juillet;
- Inscription le 1S juillet ou plus tord.
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