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CELSA Sorbonne Université 2020-2021 

Entrée en 3e année de Licence 

Nouvelles modalités d’admissibilité et d’admission  
protocoles BEL et BLSES 

 

Du fait de l’épidémie de COVID-19, les modalités de 
recrutement en 3e année de Licence évoluent pour le 
concours 2020. 

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

Modalités d’admissibilité pour les candidats via 
les protocoles BEL et BLSES 

Les étudiants de khâgne A/L ou B/L ou les étudiants 
inscrits en 2e année de classe préparatoire à l'École 
Nationale des Chartes qui ont choisi « entrée en 
Licence 3 au CELSA » sur le site de la BEL lors de 
l'inscription au concours d'entrée aux Écoles 
Normales Supérieures ou à l'École Nationale des 
Chartes 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 : 

- un fichier 1 comprenant une présentation du 
candidat, à télécharger ici.  

- un fichier 2 comprenant l’attestation d’inscription 
en khâgne ou à deux années de classe préparatoire 
à l'École des Chartes.  

Le nom des fichiers PDF devra comprendre le numéro 
de candidature (BEL_xxxxx) suivi du parcours L3 
choisi lors de l'inscription sur le site BEL, le nom de 
famille, le prénom, le no de fichier  
(ex : BEL_xxxxx-Medias-nom-prénom-fichier1.pdf et 
BEL_xxxxx-Medias-nom-prénom-fichier2.pdf) 

 
Ces deux fichiers devront être envoyés par mail 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 candidats 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 choisi : 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. 

 
Épreuve d’admission 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 qui 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 pdf dans lequel ils 
devront insérer ces trois éléments.  
Le nom du fichier pdf devra comprendre le numéro de 
candidature (BEL_xxxxx) suivi du parcours L3 choisi 
lors de l'inscription sur le site BEL, le nom de famille, 
le prénom (ex : BEL_xxxxx-Medias-nom-
prenom.pdf) 

Ce dossier devra être envoyé numériquement au 
CELSA, début septembre 2020.  


