
À l’attention des candidats en première année d’Histoire de l’Art de Archéologie à 
l’université de Franche-Comté (Besançon) 

Conscients que la période actuelle, entre révisions du baccalauréat et attente des résultats de 
Parcoursup, est difficile pour les futurs étudiants, la commission des vœux et l’ensemble de 
l’équipe pédagogique de la formation en Histoire de l’Art et Archéologie tiennent à rassurer 
les futurs étudiants sur certains points. 

- La commission des vœux s’est réunie et a procédé à l’examen des candidatures. Les résultats 
ont été communiqués par voie électronique au rectorat dans les délais impartis. La mise en 
ligne de ces résultats dépend donc du rectorat et du ministère de l’enseignement supérieur et 
devrait intervenir rapidement, conformément aux vœux énoncés par la commission et 
l’ensemble de l’équipe pédagogique. Nous ne sommes pas en mesure de vous préciser les 
dates, mais nous attirons votre attention sur le fait que les résultats dans les différentes filières 
vont arriver au fur et à mesure. Nous conseillons vivement aux candidats d’attendre la 
proclamation de nos résultats avant de s’orienter définitivement vers une autre filière. 

- Le système Parcoursup impose non seulement l’examen de l’ensemble des candidatures, 
mais aussi un classement de celles-ci. Celles-ci sont au nombre de 302. Compte tenu de notre 
capacité d’accueil qui est fixée à 100 étudiants en première année (un dépassement est 
autorisé), un certain nombre de candidats seront donc placés en liste d’attente. Cette liste 
d’attente n’est que virtuelle puisque les candidats ont exprimé plusieurs vœux sans aucune 
hiérarchisation (du moins elle n’est pas apparente pour les commissions). Cette liste d’attente 
va se réduire très rapidement et, au final, l’ensemble des candidats qui souhaitent s’inscrire en 
Histoire de l’Art et Archéologie seront acceptés. Aucun candidat ne recevra une réponse 
négative. En outre la mention « oui-si » est inopérante dans le cas de notre formation. Toutes 
les candidatures recevront un « oui ».  

- Nous tenons à vous préciser que l’Histoire de l’Art et l’Archéologie n’est pas une filière en 
tension. À titre d’exemple, en 2017/18, nous avions 257 vœux et finalement 69 inscrits en 
première année. Notre capacité d’accueil est donc suffisante pour accepter tous les étudiants 
désireux de poursuivre des études au sein de notre formation. 

- Le classement opéré avec l’aide d’un algorithme n’est qu’un outil de gestion. Si la 
commission a pris en compte autant que faire se peut les motivations des candidats, leurs 
implications, leurs résultats scolaires (en accord avec les attendus), l’algorithme ne permet en 
aucune façon d’apprécier et d’émettre un jugement sur une candidature. L’ordre de 
classement n’est donc en aucune façon un élément déterminant pour l’avenir, c’est-à-dire 
qu’il ne préjuge en rien des capacités des futurs étudiants à réussir au sein de notre formation. 

Nous espérons que ces lignes auront clarifié et répondu à vos interrogations et nous espérons 
pouvoir vous accueillir à la rentrée universitaire dans les meilleures conditions possibles. 

 


