
POURCENTAGE MAXIMAL « NON RESIDENTS »  2021 

          LICENCES 

                 UNIVERSITE DES ANTILLES- PÔLE GUADELOUPE 

 

Etablissement Licences  
Taux "Non 
Résidents" 

arrêté 

Université des 
Antilles - Pôle 
Guadeloupe  

Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais-Espagnol 50 

Lettres - Parcours Etudes littéraires appliquées (option préparation IEP) / 
 Métiers de l'enseignement et de la recherche  

50 

Humanités - Parcours Histoire et sciences sociales (option préparation IEP) 50 

Economie et gestion - Métiers de l’environnement & aménagement du 
territoire/Métiers de l’expertise éco & managériale 

5 

Economie et gestion - Métiers de l’environnement & aménagement du 
territoire/Métiers de l’expertise éco & managériale  option Santé 

5 

Science politique - Science politique - Guadeloupe 50 

Science politique - Science politique - Guadeloupe -  option Santé 50 

Droit / Métiers de l'ingénierie économique et juridique - Guadeloupe 5 

Droit / Métiers de l'ingénierie économique et juridique - Guadeloupe -  option 
Santé 

5 

Physique, chimie - Chimie et applications(C&A) / Physique et application (P&A) / 
Physique-Chimie pour l’enseignement 

50 

Physique, chimie - Chimie et applications(C&A) / Physique et application (P&A) / 
Physique-Chimie pour l’enseignement -  option Santé 

50 

Sciences de la vie et de la terre - Biologie des organismes et de 
l'environnement(BOE)  

5 

Sciences de la vie et de la terre - Biologie des organismes et de 
l'environnement(BOE) -  option Santé 

5 

Sciences pour la santé -  Biochimie - Sciences de l'aliment (BSA) / Sciences de la 
santé (BSS)   

5 

Sciences pour la santé -  Biochimie - Sciences de l'aliment (BSA) / Sciences de la 
santé (BSS) option Santé 

5 

Mathématiques - Application des sciences / Mathématiques pour l'enseignement 50 

Mathématiques - Application des sciences / Mathématiques pour l'enseignement  
option Santé 

50 

Informatique scientifique / Méthodes Informatiques appliquées à la  gestion des 
entreprises / Informatique appliquée  

50 

Informatique scientifique / Méthodes Informatiques appliquées à la  gestion des 
entreprises / Informatique appliquée - Guadeloupe -  option Santé 

50 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - STAPS  5 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - STAPS  -  option 
Santé 

5 

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Physique, chimie -  5 

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences de la vie et de la 
terre 

5 

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences pour la santé 5 

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Mathématiques 5 

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Informatique 5 

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives 

5 

 Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Economie et gestion 5 

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Droit 5 

Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Science politique 5 

 

 


