
 

 

 

Fiche évolution concours B – projet en date du 11/09/18 
 

1/ Le concours B actuellement 
 

L’actuel concours B est accessible aux titulaires d’une licence L3. Les épreuves d’admissibilité sont déterminées en fonction de 

la spécialité de licence ou licence professionnelle. Elles font suite à une sélection sur dossier. 
 

EXAMEN DU DOSSIER 

  Concours B BIO Concours B ENV Coefficient 

Tous les candidats 

Examen du dossier du candidat : 

• Résultats au baccalauréat ; 

• Résultats durant le cursus choisi ; 

• Activités extra-scolaire. 

1 

ECRIT 

Si le candidat est titulaire 

d’une licence dans le 

domaine de la biologie(*) 

Mathématiques et physique Chimie 1 

Si le candidat est titulaire 

d’une licence hors 

domaine de la biologie 

Biologie 1 

ORAL 

Tous les candidats 

Sciences et société (30 minutes de préparation, 20 minutes 

d’interrogation) 
1 

Entretien avec le jury 2 

(*) un candidat issu d’une licence dans le domaine de la biologie souhaitant présenter le concours B-Bio et le concours B-ENV doit préparer 

simultanément les épreuves mathématiques & physique ainsi que l’épreuve de chimie. 

2/ Le concours B à la session 2020 

A la session 2020, il sera possible de candidater au concours B dès la L2 avec possibilité de le présenter également en L3, avec 

retour à un tronc commun d’épreuves entre concours B-Bio et B-ENV différenciés par des coefficients. Les épreuves 

d’admissibilité seront déterminées en fonction de la spécialité de licence ou licence professionnelle. Elles feront suite à une 

sélection sur dossier qui sera différente en fonction du niveau d’accès. 
 

EXAMEN DU DOSSIER 

 
Concours B BIO ET B ENV 

Coefficient 

B BIO B ENV 

Tous les candidats 

Examen du dossier du candidat différent en 

fonction de candidature en L2 ou L31: 

• Résultats au baccalauréat ; 

• Résultats durant le cursus choisi ; 

• Activités extra-scolaire. 

2 2 

ECRIT 

Si le candidat est titulaire 

d’une licence dans le 

domaine de la biologie 

Au choix de l’étudiant, Mathématiques et 

physique OU Chimie 
2 2 

Epreuve écrite d’anglais 
1 

 si note <  7 � éliminé 
1 

Si le candidat est titulaire 

d’une licence hors 

domaine de la biologie 

Biologie 2 2 

Epreuve écrite d’anglais 
1  

si note <  7 � éliminé 
1 

ORAL 

Tous les candidats 

Sciences et société (30 minutes de 

préparation, 30 minutes d’interrogation) 

 

3 3 

Entretien avec le jury 

(30 minutes) 
3 4 

 

                                                           
1 Pour les candidats internationaux ou titulaires de diplômes étrangers, examen des demandes par une commission VES. 


