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Celsa Sorbonne Université 2020-2021 

Entrée en 3ème année de Licence 

Nouvelles modalités d’admissibilité et d’admission 

 

Du fait de l’épidémie de COVID-19, les modalités de recrutement en 3ème année de Licence du Celsa 
Sorbonne Université évoluent pour le concours 2020. 

Voir le nouveau calendrier des épreuves d’admissibilité et d’admission : http://www.celsa.fr/admission-
licence3-calendrier.php 

 

1/ Épreuves d’admissibilité 

- Pour les candidats de la voie interne Sorbonne Université et de la voie spécifique IUT Info-
Com/GEA. 
L’admissibilité a déjà eu lieu, les listes des admissibles sont consultables sur le site du Celsa : 

http://www.celsa.fr/pub/inscriptions/Resultats/FI/2020/Adb_L3_SU.pdf 

http://www.celsa.fr/pub/inscriptions/Resultats/FI/2020/Adb_L3_IUT.pdf 

 

- Pour les candidats au concours classique. 

Les épreuves écrites sont remplacées par un dossier d’admissibilité en format numérique. Tous les 
candidats dont la candidature a été validée administrativement ont déjà reçu une convocation portant 
leur numéro de candidature. Seules ces personnes sont autorisées à envoyer un dossier numérique 
d’admissibilité. 

L’épreuve d’admissibilité consiste désormais dans la rédaction d’un texte en réponse à un sujet 
donné par le CELSA (7000 à 10000 signes, espaces compris). 

Les candidats doivent télécharger ici le sujet et insérer leur réponse dans le fichier. 

Pour préserver l’anonymat, ce fichier devra être renommé en utilisant uniquement le numéro du 
candidat. Il s’agit du numéro de table inscrit sur la convocation aux épreuves initialement prévues 
le 20 mars. Il commence par une lettre : C, G, M, N ou P suivie de un, deux ou trois chiffres.  
Le fichier sera enregistré en .pdf et libellé de la manière suivante : numéro.pdf 
(Exemples :  M40.pdf   P4.pdf  G421.pdf) 

L’envoi devra être fait entre le 29 mai à 10h et le 5 juin 2020 à 18h. Les candidats seront 
informés ultérieurement de la modalité d’envoi de leur copie. 

Les candidats sont invités à consulter régulièrement le site du CELSA, ainsi que leurs mails et à 
vérifier la boîte de spams (courriers indésirables). 
 

- Pour les candidats via les protocoles BEL et BLSES 

Les étudiants de khâgne A/L ou B/L ou les étudiants inscrits en 2ème année de classe préparatoire à 
l'École Nationale des Chartes qui ont coché, lors de l'inscription au concours d'entrée aux Écoles 
Normales Supérieures ou à l'École Nationale des Chartes, la case « entrée en Licence 3 au CELSA » 
dans la plateforme d'inscription à la BEL ou à la BLSES, devront impérativement envoyer un 
dossier au format numérique. Les dossiers papier antérieurement déposés ou envoyés ne seront 
pas pris en compte. Seuls les dossiers numériques seront étudiés.  

Ce dossier d’inscription sera constitué de deux fichiers : 

http://www.celsa.fr/admission-licence3-calendrier.php
http://www.celsa.fr/admission-licence3-calendrier.php
http://www.celsa.fr/pub/inscriptions/Resultats/FI/2020/Adb_L3_SU.pdf
http://www.celsa.fr/pub/inscriptions/Resultats/FI/2020/Adb_L3_IUT.pdf
http://www.celsa.fr/pub/Actu/Adb_Sujet_L3.doc
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- Un fichier 1 comprenant une présentation du candidat, à télécharger ici. Une fois rempli, le 
fichier devra être enregistré en .pdf et renommé avec la mention BEL ou BLSES, le parcours 
choisi, le nom, le prénom, fichier1. Il sera libellé de la manière suivante :  
BEL-entreprises-nom-prenom-fichier1.pdf  ou BLSES-entreprises-nom-prenom-fichier1.pdf 
BEL-marque-nom-prenom-fichier1.pdf  ou BLSES-marque-nom-prenom-fichier1.pdf 
BEL-medias-nom-prenom-fichier1.pdf  ou BLSES-medias-nom-prenom-fichier1.pdf 
BEL-magistere-nom-prenom-fichier1.pdf  ou BLSES-magistere-nom-prenom-fichier1.pdf 
BEL-rhc-nom-prenom-fichier1.pdf   ou BLSES-rhc-nom-prenom-fichier1.pdf 

 
- Un fichier 2 comprenant l’attestation d’inscription en khâgne ou à deux années de classe 

préparatoire à l'École des Chartes. Ce fichier devra être renommé avec la mention BEL ou 
BLSES, le parcours choisi, le nom, le prénom, fichier2 et il devra être envoyé en .pdf. Il sera 
libellé de la manière suivante :  
BEL-entreprises-nom-prenom-fichier2.pdf  ou BLSES-entreprises-nom-prenom-fichier2.pdf 
BEL-marque-nom-prenom-fichier2.pdf  ou BLSES-marque-nom-prenom-fichier2.pdf 
BEL-medias-nom-prenom-fichier2.pdf  ou BLSES-medias-nom-prenom-fichier2.pdf 
BEL-magistere-nom-prenom-fichier2.pdf  ou BLSES-magistere-nom-prenom-fichier2.pdf 
BEL-rhc-nom-prenom-fichier2.pdf   ou BLSES-rhc-nom-prenom-fichier2.pdf 

Ces deux fichiers devront être envoyés numériquement au CELSA, avant le 9 juillet 2020 à 
10h. Les candidats seront informés ultérieurement de la modalité d’envoi de leur dossier. Les 
candidats sont invités à consulter régulièrement le site du CELSA. 

Les modalités de règlement et de régularisation des frais de dossier d'inscription au concours seront 
précisées ultérieurement.  

Après communication des résultats par les ENS et l'ENC, les étudiants ayant obtenu à l'ensemble des 
disciplines présentées à l'écrit des notes supérieures à un total défini par le CELSA, seront déclarés 
admissibles et passeront les épreuves d'admission dans le parcours CELSA Communication de leur 
choix (un seul parcours possible) : Entreprises et Institutions, le Magistère, Marque, Médias et 
Ressources Humaines et Conseil. 

Les résultats des ENS et de l’ENC seront connus au mois d’août, c’est pourquoi l’admissibilité des 
candidats via les protocoles BEL et BLSES sera affichée début septembre 2020 sur le site du 
CELSA. 

 
- Pour les candidats de classes préparatoires admissibles en 2019 aux concours d'entrée aux Écoles 

Normales Supérieures. 

Les étudiants de classes préparatoires admissibles en 2019 aux concours d’entrée des Écoles 
Normales Supérieures (Ulm, Saclay, Lyon) sont dispensés de l’épreuve d’admissibilité du concours 
du CELSA. Ils ne s’inscrivent que pour les épreuves d’admission dans le parcours de leur choix (un 
seul parcours possible) : Entreprises et Institutions, le Magistère, Marque, Médias et Ressources 
Humaines et Conseil. Ils devront envoyer un dossier d’inscription constitué de : 

- une fiche d’inscription à télécharger ici 
- un CV 
- une attestation de réussite aux épreuves d’admissibilité aux ENS  

Ce dossier d’inscription devra être envoyé numériquement au CELSA, avant le 9 juillet 2020 à 
10h. Les candidats seront informés ultérieurement de la modalité d’envoi de leur dossier. Les 
candidats sont invités à consulter régulièrement le site du CELSA. 

2/ Épreuve d’admission 

- Pour les candidats au concours classique et aux voies Sorbonne Université et IUT Info-
Com/GEA. 

http://www.celsa.fr/pub/Actu/Dossier_candidature_BEL_BLSES.doc
http://www.celsa.fr/pub/Actu/Dossier_candidature_ENS.doc
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Tous les candidats déclarés admissibles à l’issue des processus d’admissibilité seront invités à 
envoyer un dossier d’admission dans un fichier. Ce fichier sera mis à disposition ultérieurement 
aux admissibles. Il comprendra : 

1. la présentation du parcours d’étude et personnel  
2. un questionnaire de motivation 
3. un lien vers une vidéo de trois minutes maximum où le candidat répondra à deux questions 

choisies dans la liste proposée à la fin du questionnaire de motivation. Le temps consacré à 
la réponse à chaque question est libre dans la limite des trois minutes au total. La qualité 
technique de la vidéo ne sera ni prise en considération ni évaluée.  

Les candidats seront informés ultérieurement de la procédure d’envoi du fichier dans lequel ils 
devront insérer ces trois éléments ; ce fichier devra être renommé en utilisant le nom du parcours 
choisi, le nom du candidat, son prénom. Il sera donc libellé soit : 
entreprises-nom-prenom.pdf 
marque-nom-prenom.pdf 
medias-nom-prenom.pdf 
magistere-nom-prenom.pdf 
rhc-nom-prenom.pdf 

Le fichier sera envoyé en .pdf 

Ce dossier devra être envoyé numériquement au CELSA, avant le 6 juillet à 10h. Les candidats 
seront informés ultérieurement de la modalité d’envoi de leur dossier. 

Les candidats admissibles sont invités à consulter le site du CELSA et leurs mails et à vérifier la 
boîte de spams (courriers indésirables). 

 
- Pour les candidats via les protocoles BEL et BLSES 

Pour les candidats BEL et BLSES, les candidatures seront retenues par ordre de mérite. Compte tenu 
des notes obtenues aux concours des ENS, une partie d’entre eux sera déclarée admissible et devra 
envoyer un dossier d'admission, début septembre. Ce dossier d’admission sera inséré dans un fichier. 
Ce fichier sera mis à disposition ultérieurement. Il comprendra : 

- la présentation du parcours d’étude et personnel  
- un questionnaire de motivation 
- un lien vers une vidéo de trois minutes maximum où le candidat répondra à deux questions 

choisies dans la liste proposée à la fin du questionnaire de motivation. Le temps consacré à 
la réponse à chaque question est libre dans la limite des trois minutes au total. La qualité 
technique de la vidéo ne sera ni prise en considération ni évaluée.  

Les candidats seront informés ultérieurement de la procédure d’envoi du fichier dans lequel ils 
devront insérer ces trois éléments. Ce fichier devra être renommé avec la mention BEL ou BLSES, 
parcours choisi, le nom, le prénom et il devra être envoyé en .pdf. Il sera libellé de la manière 
suivante :  
BEL-entreprises-nom-prenom.pdf  ou BLSES-entreprises-nom-prenom.pdf 
BEL-marque-nom-prenom.pdf  ou BLSES-marque-nom-prenom.pdf 
BEL-medias-nom-prenom.pdf  ou BLSES-medias-nom-prenom.pdf 
BEL-magistere-nom-prenom.pdf  ou BLSES-magistere-nom-prenom.pdf 
BEL-rhc-nom-prenom.pdf   ou BLSES-rhc-nom-prenom.pdf 

Le fichier sera envoyé en .pdf 

Ce dossier devra être envoyé numériquement au CELSA, début septembre 2020. Les candidats 
seront informés ultérieurement de la modalité d’envoi de leur dossier. 
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Les candidats admissibles sont invités à consulter le site du CELSA, leurs mails et à vérifier la boîte 
de spams (courriers indésirables). 

 
- Pour les candidats de classes préparatoires admissibles aux concours d'entrée aux Écoles 

Normales Supérieures (année 2019). 

Les candidats admissibles 2019 aux Écoles Normales Supérieures devront envoyer un dossier 
d'admission, début septembre 2020. Ce dossier d’admission sera inséré dans un fichier. Ce fichier 
sera mis à disposition ultérieurement. Il comprendra : 

1. la présentation du parcours d’étude et personnel  
2. un questionnaire de motivation 
3. un lien vers une vidéo de trois minutes maximum où le candidat répondra à deux questions 

choisies dans la liste proposée à la fin du questionnaire de motivation. Le temps consacré à 
la réponse à chaque question est libre dans la limite des trois minutes au total. La qualité 
technique de la vidéo ne sera ni prise en considération ni évaluée.  

Les candidats seront informés ultérieurement de la procédure d’envoi du fichier dans lequel ils 
devront insérer ces trois éléments ; ce fichier devra être renommé avec la mention ENS, le nom de 
famille et il devra être envoyé en .pdf.  
Il sera libellé de la manière suivante : ENS-nom.pdf  
Le fichier sera envoyé en .pdf 

Ce dossier devra être envoyé numériquement au CELSA, début septembre 2020. Les candidats 
seront informés ultérieurement de la modalité d’envoi de leur dossier. 

Les candidats admissibles sont invités à consulter le site du CELSA, leurs mails et à vérifier la boîte 
de spams (courriers indésirables). 
 

 


