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1 – Candidats français ou étrangers titulaires d’un bac français (ex-dossiers bleus) 
 
La procédure « dossiers bleus » est supprimée. Les candidats passent désormais par la 
procédure APB de la même manière que les étudiants ayant passé leur baccalauréat en France 
pour une inscription en L1 ou 1ère année de médecine et de pharmacie. 
La notion d’académie de rattachement est supprimée. L’étudiant a la garantie d’obtenir une 
affectation dans une des universités figurant dans sa liste de vœux dès lors qu’il aura formulé 
un vœu pour une université située hors Paris intra-muros, à l’exception des L1 à capacité 
limitée pour lesquelles aucune assurance d’admission ne pourra être donnée avant le 9 juin 
comme pour tout autre étudiant passant le baccalauréat en France. 
Aucune sectorisation, lorsqu’elles existent pour certaines L1 et médecine notamment dans 
quelques universités, ne s’applique donc à ces candidats. 
Les vœux dans les universités de Paris intra-muros feront l’objet d’un examen de dossier et 
une capacité d’accueil distincte sera déterminée par le rectorat de Paris. Il en sera de même 
pour l’accès aux 1ères années de médecine et de pharmacie en Ile de France. 
 
Dès qu’un étudiant aura formulé un vœu pour une formation universitaire hors Paris (L1, 
médecine ou pharmacie) sur APB, il pourra télécharger à partir du portail un document valant 
proposition d’admission sur la formation demandée. Cette disposition permettra au candidat 
d’avoir une réponse rapide et d’entamer ses démarches administratives liées entre autres à la 
demande de visa. Cela permettra également une « concurrence » plus équitable avec les 
propositions émanant de pays étrangers. 
 
Le candidat devra bien entendu se connecter sur le portail au moment des phases d’admission 
pour valider la proposition qui lui sera faite. 
 
 
2 – Candidats étrangers titulaires d’un bac étranger 
 
Ces candidats ne sont pas concernés par la procédure APB pour leurs vœux universitaires. Ils 
doivent s’inscrire par la procédure « dossiers blancs » s’ils résident à l’étranger et la 
procédure « dossiers verts » s’ils résident en France. 
 
Les dossiers blancs peuvent être téléchargés à partir du  site www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr dans la rubrique « enseignement supérieur » ou retirés auprès des services 
culturels de l’ambassade de France du pays de résidence. Une vingtaine de pays utilisent une 
télé-procédure « dossier blanc » disponible à l’adresse internet www.campusfrance.org . 
 



Les dossiers verts peuvent également être téléchargés à partir du site www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr dans la rubrique « enseignement supérieur » ou retirés directement auprès 
des universités. 
 
Les étudiants étrangers originaires d’un pays de l’Union Européenne ne sont concernés ni par 
la procédure APB, ni par les procédures « dossiers blancs » ou « dossiers verts ». Ils doivent 
contacter directement l’ ou les université(s) de leur choix pour effectuer leur candidature. 
Les procédures très différentes utilisées d’une université à l’autre pour le traitement de ces 
candidatures n’a pas permis leur intégration dans la procédure APB. 
 
 
3 – Candidats français titulaires d’un bac étranger 
 
Ces candidats s’adressent directement auprès de l’ ou des université(s) de leur choix pour 
effectuer leur candidature. Ils ne passent pas par la procédure APB pour les vœux 
universitaires. 
 
 


