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ANNEXE	  

Dispositions	  transitoires	  pour	  le	  passage	  à	  la	  nouvelle	  offre	  de	  formation	  

Des	  dispositions	  permettant	  de	  corréler	  les	  résultats	  obtenus	  dans	  l’offre	  de	  formation	  précédente	  et	  ceux	  devant	  être	  portés	  dans	  la	  nouvelle	  offre	  de	  formation	  font	  
l’objet	  de	  tables	  de	  correspondances	  pour	  	  chaque	  semestre	  des	  niveaux	  Licence	  et	  Master	  
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Les	  modalités	  de	  contrôle	  des	  connaissances	  en	  UFR	  des	  Sciences	  de	  l’Homme	  et	  de	  l’Environnement	  

Ces	  modalités	  sont	  arrêtées	  par	  le	  conseil	  d’UFR	  qui	  les	  propose	  à	  la	  Commission	  Formation	  et	  Vie	  universitaire.	  

1. ORGANISATION	  DE	  L’ANNEE	  :	  L’UNITE	  D’ENSEIGNEMENT	  
	  
Une	  année	  universitaire	  est	  composée	  de	  plusieurs	  unités	  d’enseignement.	  Les	  enseignements	  concernant	  les	  unités	  d’enseignement	  dispensées	  au	  premier	  semestre	  sont	  
évalués	   au	   cours	   du	   premier	   semestre.	   Les	   enseignements	   concernant	   les	   unités	   d’enseignement	   dispensées	   au	   second	   semestre	   sont	   évalués	   au	   cours	   du	   second	  
semestre.	  A	  l’issu	  du	  second	  semestre,	  des	  épreuves	  de	  rattrapage	  peuvent	  être	  organisées	  sur	  des	  enseignements	  dispensés	  au	  premier	  et	  au	  second	  semestre.	  

2. MODALITES	  GENERALE	  DU	  CONTROLE	  DES	  CONNAISSANCES	  POUR	  LES	  NIVEAUX	  DELICENCE	  :	  
	  

Pour	  tous	  les	  niveaux	  de	  licence,	  le	  contrôle	  des	  connaissances	  est	  organisé	  exclusivement	  en	  contrôle	  continu	  avec	  au	  minimum	  deux	  épreuves	  par	  unité	  d’enseignement	  
dont	  au	  moins	  une	  épreuve	  commune.	  Les	  épreuves	  communes	  sont	  organisées	  tout	  au	  long	  du	  semestre	  sur	  des	  créneaux	  dédiés.	  	  Les	  autres	  types	  de	  contrôle	  peuvent	  
être	  organisés	  en	  TD,	  en	  TP	  ou	  dans	  le	  cadre	  d’un	  travail	  personnel	  de	  l’étudiant	  en	  dehors	  des	  heures	  d’enseignement.	  Aucune	  épreuve	  ne	  peut	  représenter	  plus	  de	  50%	  
de	  la	  note	  finale	  de	  l’UE.	  

	  

	   2-‐1	  Le	  contrôle	  continu	  
	  
Le	  contrôle	  continu	  peut	  comporter	  plusieurs	  types	  d’exercices	  :	  exposés,	  travaux	  individuels,	  travaux	  en	  temps	  limité,	  écrits	  ou	  oraux.	  
	  
Ces	   contrôles	   se	   feront	   pendant	   les	   heures	   d’enseignement	   ou	   hors	   des	   heures	   d’enseignement.	   L’enseignant	   informera	   les	   étudiants	   des	  modalités	   prévues	   pour	   ces	  
contrôles.	   Les	   dates	   et	   horaires	   des	   épreuves	   communes	   du	   contrôle	   continu	   seront	   affichés	   au	   	   minimum	   une	   semaine	   avant	   la	   date	   prévue	   dudit	   contrôle	   par	   le	  
secrétariat	  pédagogique.	  
Les	  étudiants	  devront	  impérativement	  consulter	  les	  tableaux	  d’affichage	  de	  leur	  filière	  de	  façon	  régulière.	  
	  
Le	  nombre	  d’évaluation	  par	  enseignement	  ou	  unités	  d’enseignements	  sera	  fixé	  par	  les	  modalités	  spécifiques	  de	  chaque	  mention	  de	  Licence	  ou	  spécialité	  de	  Master.	  
	  
L’absence	  à	  l’une	  des	  évaluations	  du	  contrôle	  est	  sanctionnée	  par	  la	  mention	  ABI	  ou	  ABJ	  donnant	  zéro	  mais	  non	  éliminatoire.	  
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	   2-‐2	  Les	  épreuves	  de	  rattrapage	  dans	  le	  cadre	  du	  contrôle	  continu	  
	  

En	  cas	  d’absence	  d’un	  étudiant	  à	  une	  ou	  plusieurs	  épreuves	  communes	  du	  CC,	  ou	  si	  la	  moyenne	  générale	  obtenue	  par	  l’étudiant	  sur	  l’année	  est	  au	  moins	  égale	  à	  8/20,	  il	  
sera	  autorisé	  à	  s’inscrire	  sur	  au	  plus	  3	  épreuves	  de	  rattrapage	  par	  semestre	  non	  acquis.	  Pour	  le	  rattrapage,	  l’étudiant	  ne	  peut	  s’inscrire	  que	  sur	  des	  matières	  dont	  la	  note	  est	  
inférieure	  à	  10/20	  et	  qui	  appartiennent	  à	  des	  UE	  non	  acquises	  à	  l’exception	  des	  matières	  évaluées	  en	  contrôle	  continu	  pratique.	  
	  
En	  cas	  de	  force	  majeure,	  le	  cas	  de	  l’étudiant	  pourra	  être	  étudié	  par	  le	  conseil	  de	  département	  
	  
Les	  étudiants	  ayant	  une	  note	   inférieure	  à	  8	  sur	   l’année	  pourront	  	  s’inscrire	  à	   la	  session	  de	  rattrapage	  à	  condition	  d’en	  faire	  une	  demande	  écrite	  en	  déposant	   l'original	  au	  
secrétariat	  de	  leur	  filière.	  La	  Licence	  FLE	  étant	  entièrement	  à	  distance,	  	  les	  étudiants	  de	  cette	  filière	  seront	  les	  seuls	  à	  pouvoir	  transmettre	  cette	  demande	  signée	  et	  numérisée	  
par	  un	  envoi	  numérique.	  
	  
Ces	  épreuves	  de	  rattrapage	  sont	  organisées	  après	  une	  première	  réunion	  du	   jury	  d’examen	  pour	   le	  deuxième	  semestre	  de	   l’année	  universitaire.	  Elles	  ne	   font	  pas	   l’objet	  
d’une	  deuxième	  session	  d’examen.	  Les	  notes	  obtenues	  remplacent	  obligatoirement	  les	  notes	  de	  CC	  obtenues	  au	  cours	  des	  semestres.	  
	  

	   2-‐3	  Cas	  Particulier	  des	  stages	  
Lorsqu’un	  stage	  prévu	  dans	  la	  formation	  n’est	  pas	  obligatoire,	  l’évaluation	  de	  l’UE	  correspondante	  peut	  résulter	  d’un	  contrôle	  écrit	  ou	  oral	  à	  l’issu	  d’un	  travail	  personnel	  
demandé	  par	  le	  responsable	  pédagogique	  de	  la	  formation	  en	  lieu	  et	  place	  du	  rapport	  de	  stage.	  
	  

3. MODALITES	  GENERALE	  DU	  CONTROLE	  DES	  CONNAISSANCES	  POUR	  LES	  NIVEAUX	  DEMASTER:	  
	  
Pour	   les	   niveaux	  de	  Master,	   le	   contrôle	   des	   connaissances	   peut	   être	   organisé	   soit	   en	   contrôle	   continu,	   soit	   lors	   de	   sessions	   d’examen	   terminales,	   soit	   par	   un	   contrôle	  
continu	  et	  un	  contrôle	  terminal	  (contrôle	  mixte).	  Dans	  ces	  deux	  dernier	  cas,	  deux	  sessions	  d’examens	  sont	  organisées	  pour	  chaque	  semestre.	  
	  
La	  première	  session	  du	  premier	  semestre	  clôt	  les	  enseignements	  du	  premier	  semestre.	  
Elle	  se	  déroule	  dans	  les	  périodes	  définies	  au	  calendrier	  de	  l’UFR	  des	  Sciences	  de	  l’Homme	  et	  de	  l’Environnement.	  
	  
La	  deuxième	  session	  du	  premier	  semestre	  se	  déroule	  dans	  les	  périodes	  définies	  au	  calendrier	  de	  l’UFR	  des	  Sciences	  de	  l’Homme	  et	  de	  l’Environnement.	  
	  
La	  première	  session	  du	  second	  semestre	  clôt	  les	  enseignements	  du	  second	  semestre.	  
Elle	  se	  déroule	  dans	  les	  périodes	  définies	  au	  calendrier	  de	  l’UFR	  des	  Sciences	  de	  l’Homme	  et	  de	  l’Environnement.	  
	  
La	  deuxième	  session	  du	  second	  semestre	  se	  déroule	  dans	  les	  périodes	  définies	  au	  calendrier	  de	  l’UFR	  de	  l’Homme	  et	  de	  l’Environnement.	  
	  
Conformément	  à	  la	  décision	  prise	  au	  conseil	  d’UFR	  du	  	  21	  Juin	  2006,	  certaines	  épreuves	  terminales	  pourront	  être	  organisées	  dans	  le	  courant	  de	  chaque	  semestre.	  Dans	  ce	  
cas,	  un	  délai	  de	  15	  jours	  sera	  respecté	  entre	  la	  fin	  de	  l’enseignement	  et	  l’examen	  correspondant.	  
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Les	  jurys	  se	  réunissent	  à	  l’issu	  de	  chaque	  session	  d’examen.	  
	  
Il	  ne	  peut	  être	  organisé,	  en	  cours	  d’année	  universitaire,	  une	  troisième	  session,	  y	  compris	  à	  titre	  individuel.	  
	  
Les	  enseignements	  sont	  sanctionnés	  par	  	   le	  contrôle	  continu	  et/ou	   le	  contrôle	  terminal	  pour	   la	  session	  1	  sauf	  pour	   les	  étudiants	   inscrits	  en	  régime	  spécial	  qui	  ne	  seront	  
soumis	  qu’au	  contrôle	  terminal.	  
L’examen	  est	  terminal	  pour	  la	  session	  2	  et	  pour	  tous	  les	  étudiants.	  
Les	  notes	  obtenues	  lors	  d’une	  session	  de	  rattrapage	  annulent	  toujours	  celles	  d’une	  session	  précédente.	  
	  

	   3-‐1	  L’examen	  Final	  
	  

a)	  Il	  y	  a	  deux	  sessions	  d’examens	  pour	  chaque	  semestre	  
	  

Le	   calendrier	   des	   épreuves	   de	   l’examen	   final	   est	   publié	   15	   jours	   avant	   le	   début	   de	   chaque	   session.	   Il	   tient	   lieu	   de	   convocation.	   Nul	   ne	   pourra	   se	   prévaloir	   de	   la	   non-‐
connaissance	  du	  calendrier	  (cf.	  calendrier	  universitaire	  de	  l’UFR	  des	  Sciences	  de	  l’Homme	  et	  de	  l’Environnement).	  

	  
b)	  Pour	  les	  UE	  non	  acquises	  en	  1ère	  session,	  l’étudiant	  conserve	  pour	  la	  2ème	  session	  le	  bénéfice	  des	  notes	  des	  éléments	  de	  l’UE	  égales	  ou	  supérieures	  à	  10	  (cette	  disposition	  
ne	  vaut	  que	  de	  la	  1ère	  à	  la	  2ème	  session	  –	  toute	  UE	  non	  acquise	  à	  l’issue	  de	  la	  2ème	  session	  devra	  être	  représentée	  dans	  son	  intégralité	  l’année	  suivante).	  

	  
c)	  il	  peut	  se	  présenter	  à	  la	  2ème	  session,	  dans	  le	  cadre	  de	  l’examen	  final,	  pour	  l’élément	  d’UE	  soumis	  au	  contrôle	  terminal	  dont	  la	  note	  est	  inférieure	  à	  10/20	  

Remarque	  :	  Le	  report	  des	  notes	  de	  contrôles	  continus	  est	  systématique	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  épreuves	  travaux	  pratiques,	  même	  si	  la	  note	  est	  inférieure	  à	  10.	  
	  
d)	  Les	  épreuves	  de	  l’examen	  final	  de	  session	  2	  sont	  identiques	  pour	  tous	  les	  étudiants	  en	  régime	  normal	  ou	  en	  régime	  spécial.	  

	  
e)	  l’absence	  à	  une	  ou	  plusieurs	  épreuves	  est	  sanctionnée	  par	  la	  mention	  ABI	  ou	  ABJ	  assortie	  d’une	  note	  0	  non	  éliminatoire	  ;	  si	  l’étudiant	  est	  absent	  à	  toutes	  les	  épreuves,	  la	  
mention	  «	  	  ajourné	  »	  est	  portée	  dans	  le	  résultat	  final.	  

	  
Dans	  tous	  les	  cas,	  l’étudiant	  devant	  se	  présenter	  à	  la	  2ème	  session	  n’a	  aucune	  formalité	  d’inscription	  complémentaire	  à	  effectuer.	  
	  

	   3-‐2	  Epreuves	  
	  
Au	  sein	  de	  chaque	  unité	  d’enseignement,	  chaque	  matière	  peut	  donner	  lieu	  à	  évaluation.	  
Dans	  une	  même	  unité	  d’enseignement,	  la	  somme	  des	  durées	  de	  chacune	  des	  épreuves	  terminales	  de	  cette	  unité	  d’enseignement	  ne	  peut	  excéder	  4	  heures.	  
	  
Pour	  l’ensemble	  des	  matières	  l’évaluation	  peut	  se	  faire	  sous	  3	  formes	  :	  
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! Epreuve(s)	  écrite(s)	  
! épreuve(s)	  orale(s)	  
! épreuve(s)	  pratique(s)	  

	  
Par	  ailleurs	  ces	  épreuves	  peuvent	  relever	  de	  l’un	  des	  deux	  régimes	  suivants	  :	  
	  

! contrôle	  continu	  (C)	  
! contrôle	  terminal	  (T)	  

	  
Concernant	  la	  soutenance	  de	  Mémoire	  (stage	  et	  recherche)	  :	  elle	  ne	  peut	  avoir	  lieu	  qu’avec	  l’autorisation	  du	  responsable	  de	  mémoire.	  
	  
Le	  document	  joint	  en	  annexe	  1	  précise,	  pour	  chaque	  semestre	  de	  formation,	  les	  modalités	  de	  contrôle	  afférentes	  à	  chacune	  des	  matières.	  
	  

4. REGIME	  DE	  CONTROLE	  DES	  CONNAISSANCES	  ET	  ASSIDUITE	  
	  

	   4-‐1	  Régime	  de	  contrôle	  des	  connaissances	  
	  
Il	  existe	  deux	  régimes	  de	  contrôle	  de	  connaissances	  :	  le	  régime	  Normal	  et	  le	  régime	  Spécial.	  
	  

1) Les	  étudiants	  qui	  ne	  sont	  pas	  dispensés	  d’assiduité	  aux	  travaux	  pratiques	  relèvent	  du	  régime	  de	  contrôle	  des	  connaissances	  Normal.	  
2) Les	  étudiants	  qui	  sont	  dispensés	  d’assiduité	  aux	  travaux	  pratiques	  et	  aux	  travaux	  dirigés	  relèvent	  du	  régime	  de	  contrôle	  des	  connaissances	  Spécial.	  

	  
Régime	  spécial	  d’étude-‐	  Dispense	  d’assiduité	  

Peuvent	  être	  dispensés	  d’assiduité,	  les	  étudiants	  :	  

• salariés	  (voir	  textes	  généraux	  du	  statut	  de	  salarié)	  
• sportifs	  de	  haut	  niveau1	  
• chargés	  de	  famille	  
• inscrits	  en	  double	  cursus	  
• assumant	  des	  responsabilités	  particulières	  dans	  la	  vie	  universitaire	  
• inscrit	  en	  «	  extra-‐tempora	  »	  
• relevant	  de	  maladie	  nécessitant	  un	  traitement	  lourd	  sur	  présentation	  d’un	  certificat	  médical	  délivré	  par	  la	  médecine	  préventive	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  cf. le règlement des enseignements de l’établissement 
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Pour	  pouvoir	  bénéficier	  de	  cette	  dispense	  d’assiduité,	  les	  étudiants	  doivent	  en	  faire	  la	  demande	  au	  plus	  tard	  un	  mois	  après	  le	  début	  des	  cours	  pour	  les	  années	  de	  licence	  et	  
un	  mois	  avant	  le	  début	  de	  la	  première	  session	  pour	  les	  années	  de	  Master	  évaluées	  en	  contrôle	  terminal.	  Cette	  dispense	  d’assiduité	  ne	  pourra	  être	  délivrée	  que	  sur	  
présentation	  des	  pièces	  justificatives.	  

Au-‐delà	  de	  cette	  date,	  ne	  seront	  acceptées	  que	  les	  demandes	  des	  étudiants	  qui	  apporteront	  la	  preuve	  d’un	  changement	  de	  situation	  postérieur	  à	  cette	  date	  et	  à	  la	  seule	  
condition	  que	  la	  demande	  soit	  faite	  dès	  que	  le	  changement	  est	  effectif.	  Si	  les	  étudiants	  concernés	  optent	  alors	  pour	  le	  régime	  terminal,	  ceci	  exclut	  la	  possibilité	  de	  
conserver	  les	  notes	  éventuellement	  déjà	  acquises	  en	  contrôle	  continu.	  

Les	  étudiants	  admis	  à	  ce	  régime	  spécial	  devront	  néanmoins,	  au	  même	  titre	  que	  les	  autres,	  impérativement	  consulter	  les	  tableaux	  d’affichage	  de	  leur	  filière	  de	  façon	  
régulière	  pour	  être	  informés,	  en	  particulier,	  des	  dates	  d’examen.	  Ces	  affichages	  valant	  convocations	  aux	  épreuves.	  	  

	   4-‐2	  Contrôle	  des	  connaissances	  en	  régime	  spécial	  
Lorsqu’un	  étudiant	  est	  dispensé	  d’assiduité	  dans	  une	  matière	  	  et	  si	  le	  contrôle	  des	  connaissances	  ne	  prévoit	  que	  du	  contrôle	  continu	  :	  

Il	  	  doit	  être	  évalué	  sur	  une	  épreuve	  pour	  chaque	  matière.	  Quand	  cela	  est	  possible,	  cette	  épreuve	  est	  choisie	  par	  le	  responsable	  pédagogique	  parmi	  les	  épreuves	  prévues	  
dans	  le	  cadre	  du	  contrôle	  continu.	  Sinon,	  une	  épreuve	  doit	  être	  organisée	  à	  l’intention	  de	  l’étudiant.	  

Lorsqu’un	  étudiant	  est	  dispensé	  d’assiduité	  dans	  une	  matière	  	  et	  si	  le	  contrôle	  des	  connaissances	  	  prévoit	  une	  session	  d’examen	  terminale:	  

il	  est	  dispensé	  de	  toutes	  les	  épreuves	  relevant	  du	  contrôle	  continu	  pour	  cette	  matière.	  Les	  épreuves	  relevant	  du	  contrôle	  	  continu	  pour	  cette	  matière	  ne	  sont	  donc	  pas	  
prises	  en	  compte	  pour	  établir	  sa	  note	  de	  matière.	  

il	  doit	  subir	  toutes	  les	  épreuves	  de	  cette	  matière	  	  ne	  relevant	  pas	  du	  contrôle	  continu.	  

Dans	  le	  cas	  d’une	  matière	  ne	  comportant	  pas	  d’épreuve	  de	  contrôle	  terminal,	  il	  doit	  être	  organisé	  une	  épreuve	  de	  contrôle	  terminal	  à	  l’intention	  de	  cet	  étudiant.	  

Dans	  le	  cas	  d’une	  matière	  comportant	  des	  travaux	  pratiques	  et	  ne	  comportant	  pas	  	  d’épreuve	  de	  contrôle	  terminal	  pour	  ces	  travaux	  pratiques,	  il	  doit	  être	  organisé	  une	  
épreuve	  de	  contrôle	  terminal	  pour	  ces	  travaux	  pratiques,	  à	  l’intention	  de	  cet	  étudiant	  

5. REGLES	  D’OBTENTION	  DES	  DIPLOMES	  ET	  DES	  DIPLOMES	  INTERMEDIAIRES	  
	  
Pour	  la	  Licence	  (L1,L2,L3)	  
Le	  niveau	  licence	  est	  structuré	  en	  trois	  niveaux	  (L1,L2,L3)	  soit	  en	  six	  semestres	  consécutifs,	  Pour	  le	  niveau	  L1	  :	  S1,	  S2,	  pour	  le	  niveau	  L2	  :	  S3,	  S4	  et	  pour	  le	  niveau	  L3	  :	  S5,S6.	  
	  
Pour	  le	  Master	  	  (M1,M2)	  
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Le	  niveau	  Master	  est	  structuré	  en	  deux	  niveaux	  (M1,M2)	  soit	  en	  4	  semestres	  consécutifs,	  
Pour	  le	  niveau	  M1	  :	  (S1,	  S2),	  pour	  le	  niveau	  M2	  :	  (S3,S4).	  
	  
Chaque	  semestre	  est	  constitué	  d’un	  ensemble	  d’unités	  d’enseignement	  (UE)	  qui	  permet	  la	  validation	  de	  30	  crédits	  européens	  (30ECTS).	  
	  
Chaque	  unité	  d’enseignement	  d’un	  semestre	  est	  affectée	  d’un	  coefficient	  et	  d’une	  valeur	  en	  crédits	  européens	  ;	  l’échelle	  des	  valeurs	  en	  crédits	  européens	  est	  cohérente	  
avec	  celle	  des	  coefficients.	  
	  

	   5-‐1	  Modalités	  d’obtention	  
	  

Du	  grade	  de	  Licence	  

Dans	  le	  cadre	  d’une	  organisation	  des	  parcours	  de	  formation	  en	  semestres,	  le	  grade	  de	  licence	  est	  validé	  par	  l’obtention	  de	  180	  ECTS.	  L’obtention	  du	  grade	  de	  licence	  est	  
conditionné	  par	  la	  validation	  de	  6	  semestres	  (S1,S2,S3,S4,S5,S6)	  ou	  à	  défaut,	  à	  titre	  transitoire,	  par	  la	  validation	  des	  trois	  niveaux	  de	  licence	  (L1,L2,L3).	  

Du	  grade	  de	  Master	  

Dans	  le	  cadre	  d’une	  organisation	  des	  parcours	  de	  formation	  en	  semestres,	  le	  grade	  de	  master	  est	  validé	  par	  l’obtention	  de	  120	  ECTS.	  L’obtention	  du	  grade	  de	  Master	  est	  
conditionné	  par	  la	  validation	  de	  4	  semestres	  (S1,S2,S3,S4)	  ou	  à	  défaut	  ,	  à	  titre	  transitoire,	  par	  la	  validation	  des	  deux	  niveaux	  de	  master	  (M1,	  M2).	  En	  outre,	  la	  soutenance	  de	  
mémoire	  (stage	  ou	  recherche)	  est	  obligatoire	  pour	  l’obtention	  du	  grade	  de	  Master.	  

	   5-‐2	  Modalités	  d’obtention	  du	  diplôme	  intermédiaire	  de	  DEUG	  
Dans	  le	  cadre	  d’une	  organisation	  des	  parcours	  de	  formation	  en	  semestres,	  le	  diplôme	  intermédiaire	  de	  DEUG	  est	  validé	  par	  l’obtention	  de	  120	  ECTS.	  L’obtention	  du	  diplôme	  
de	  DEUG	  est	  conditionné	  par	  la	  validation	  de	  quatre	  semestres	  (S1,S2,S3,S4)	  ou	  à	  défaut,	  à	  titre	  transitoire,	  par	  la	  validation	  des	  deux	  niveaux	  de	  la	  licence	  (L1,L2).	  

Concernant	  le	  nombre	  d’inscriptions,	  la	  réglementation	  générale	  du	  DEUG	  s’applique.	  	  

La	  délivrance	  du	  diplôme	  n’est	  pas	  automatique	  mais	  doit	  être	  explicitement	  demandé.	  

	   5-‐3	  Modalités	  d’obtention	  des	  crédits	  européens	  (ECTS)	  
	  

Chaque	  unité	  d’enseignement	  est	  affectée	  d’un	  nombre	  déterminé	  d’ECTS.	  L’obtention	  d’une	  unité	  d’enseignement	  implique	  l’acquisition	  des	  crédits	  européens	  
correspondants.	  
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Au	  sein	  de	  chaque	  unité	  d’enseignement,	  chaque	  matière	  est	  affectée	  d’un	  nombre	  déterminé	  d’ECTS.	  L’obtention	  d’une	  matière	  implique	  l’acquisition	  des	  crédits	  
européens	  correspondants.	  

6. REGLES	  D’ACQUISITION,	  DE	  CAPITALISATION	  ET	  DE	  COMPENSATION	  DES	  UNITES	  D’ENSEIGNEMENTS	  ET	  DES	  MATIERES	  

	   6-‐1	  Règles	  d’acquisition	  et	  de	  capitalisation	  des	  unités	  d’enseignements	  et	  des	  matières	  
Au	  sein	  d’un	  semestre	  de	  formation,	  une	  unité	  d’enseignement	  est	  définitivement	  acquise	  et	  capitalisable	  dès	  lors	  que	  la	  moyenne	  coefficientée	  des	  matières	  constituant	  
cette	  unité	  d’enseignement	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  10/20.	  

De	  même	  sont	  capitalisables	  les	  éléments	  (matières)	  constitutifs	  des	  unités	  d’enseignement	  dont	  la	  valeur	  en	  crédits	  européens	  est	  également	  fixée.	  Une	  matière	  est	  
acquise	  lorsque	  la	  moyenne	  coefficientée	  des	  différentes	  épreuves	  relatives	  à	  cette	  matière	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  10/20.	  

	   6-‐2	  Règles	  de	  compensation	  	  

	   	   6-‐2.1	  Règles	  de	  compensation	  entre	  les	  épreuves	  d’une	  matière	  
La	  compensation	  entre	  les	  épreuves	  (écrites,	  orales	  et	  pratiques)	  d’une	  même	  matière	  permet	  la	  validation	  de	  la	  matière.	  

Elle	  est	  organisée	  sur	  la	  base	  de	  la	  moyenne	  générale	  des	  notes	  des	  différentes	  épreuves	  de	  la	  matière	  pondérées	  par	  leurs	  coefficients.	  

	   	   6-‐2.2	  Règles	  de	  compensation	  entre	  les	  	  matières	  
La	  compensation	  entre	  matières	  d’une	  même	  unité	  d’enseignement	  permet	  la	  validation	  d’une	  unité	  d’enseignement.	  Elle	  est	  organisée	  sur	  la	  base	  de	  la	  moyenne	  générale	  
des	  notes	  de	  matière	  de	  l’unité	  d’enseignement	  pondérées	  par	  leurs	  coefficients.	  

	   	   6-‐2.3	  Règles	  de	  compensation	  entre	  unités	  d’enseignements	  
La	  compensation	  entre	  unités	  d’enseignement	  permet	  la	  validation	  de	  semestre.	  Elle	  est	  organisée	  sur	  la	  base	  de	  la	  moyenne	  générale	  des	  notes	  de	  matière	  de	  l’unité	  
d’enseignement	  pondérées	  par	  les	  coefficients.	  

Dans	  le	  cadre	  du	  système	  européen	  de	  crédits,	  un	  semestre	  est	  validé	  soit	  :	  

par	  acquisition	  de	  toutes	  les	  unités	  d’enseignement	  constitutives	  du	  parcours	  du	  semestre	  correspondant	  par	  application	  sur	  le	  semestre	  des	  modalités	  de	  compensation	  
entre	  unités	  d’enseignement.	  

Un	  semestre	  validé	  par	  l’une	  ou	  par	  l’autre	  voie	  confère	  la	  totalité	  des	  crédits	  européens	  prévus	  pour	  le	  semestre.	  
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	   	   6-‐2.4	  Règle	  transitoire	  de	  compensation	  entre	  deux	  semestres	  d’un	  même	  niveau	  
A	  titre	  transitoire,	  la	  compensation	  de	  deux	  semestres	  d’un	  même	  niveau	  est	  possible.	  Elle	  est	  organisée	  sur	  la	  base	  de	  la	  moyenne	  générale	  des	  notes	  obtenues	  sur	  les	  
semestres	  du	  niveau	  considéré.	  

7. REGLE	  DE	  PROGRESSION	  DANS	  LE	  PARCOURS	  DE	  FORMATION	  
	  

Inscription	  et	  progression	  dans	  le	  parcours	  :	  

• L’inscription	  administrative	  est	  annuelle.	  L’inscription	  pédagogique	  s’effectue	  en	  début	  d’année	  pour	  les	  deux	  semestres	  avec	  possibilité	  de	  modification	  dans	  le	  
mois	  qui	  suit	  le	  début	  du	  semestre.	  

• Dans	  le	  cadre	  d’une	  progression	  définie	  par	  l	  ‘université,	  tout	  étudiant	  ayant	  validé	  au	  moins	  45	  ECTS	  à	  l’année	  N,	  pourra	  poursuivre	  sur	  l’année	  N+1	  .	  
• Le	  passage	  du	  M1	  au	  M2	  est	  soumis	  à	  l’avis	  du	  responsable	  pédagogique	  du	  M2.	  
• Le	  nombre	  d’inscriptions	  en	  L	  et	  en	  M1	  n’est	  pas	  limité.	  

8. NOTES	  ET	  RESULTATS	  

	   8-‐1	  Les	  coefficients	  
Les	  coefficients	  des	  épreuves,	  des	  matières	  et	  des	  unités	  pour	  les	  six	  semestres	  de	  licence	  et	  les	  4	  semestres	  de	  Master	  sont	  définis	  dans	  les	  modalités	  de	  contrôle	  de	  
connaissances.	  	  

	   8-‐2	  Note	  et	  résultat	  d’une	  matière	  du	  diplôme	  de	  LICENCE	  et	  MASTER	  

	   	   8-‐2.1	  Note	  d’une	  matière	  dans	  le	  cadre	  du	  contrôle	  continu	  
Pour	  les	  étudiants	  qui	  ne	  sont	  pas	  dispensés	  d’assiduité	  en	  travaux	  pratiques	  et	  en	  travaux	  dirigés,	  leur	  note	  de	  matière,	  NM	  est	  calculée	  en	  utilisant	  toutes	  les	  épreuves	  
affectées	  des	  coefficients	  définis	  dans	  les	  modalités	  de	  contrôle	  de	  connaissances	  	  

Pour	  les	  étudiants	  dispensés	  d’assiduité,	  leur	  note	  de	  matière	  NM	  est	  calculée	  en	  utilisant	  toutes	  les	  épreuves	  relevant	  du	  régime	  spécial	  dans	  le	  cadre	  du	  contrôle	  continu,	  
affectées	  des	  coefficients	  définis	  dans	  les	  modalités	  de	  contrôle	  de	  connaissances	  
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	   	   8-‐2.2	  Note	  d’une	  matière	  dans	  le	  cadre	  du	  contrôle	  terminal	  ou	  mixte	  

	   	   	   8-‐2.2.1	  Première	  session	  et	  session	  unique	  
Pour	  les	  étudiants	  qui	  ne	  sont	  pas	  dispensés	  d’assiduité	  en	  travaux	  pratiques	  et	  en	  travaux	  dirigés,	  leur	  note	  de	  matière,	  NM	  est	  calculée	  en	  utilisant	  toutes	  les	  épreuves	  
(celles	  relevant	  du	  régime	  de	  contrôle	  continu	  et	  celles	  relevant	  du	  régime	  de	  contrôle	  terminal)	  affectées	  des	  coefficients	  définis	  dans	  les	  modalités	  de	  contrôle	  de	  
connaissances	  	  

Pour	  les	  étudiants	  dispensés	  d’assiduité,	  leur	  note	  de	  matière	  NM	  est	  calculée	  en	  utilisant	  toutes	  les	  épreuves	  relevant	  du	  régime	  du	  contrôle	  terminal,	  affectées	  des	  
coefficients	  définis	  dans	  les	  modalités	  de	  contrôle	  de	  connaissances	  

	   	   	   8-‐2.2.2	  Deuxième	  session	  
Pour	  les	  étudiants	  qui	  ne	  sont	  pas	  dispensés	  d’assiduité	  en	  travaux	  pratiques	  et	  en	  travaux	  dirigés,	  leur	  note	  de	  matière	  est	  calculée	  en	  utilisant	  toutes	  les	  épreuves	  (celles	  
relevant	  du	  régime	  de	  contrôle	  continu	  en	  travaux	  pratiques	  et	  celles	  relevant	  du	  régime	  de	  contrôle	  terminal)	  affectées	  des	  coefficients	  définis	  dans	  les	  modalités	  de	  
contrôle	  de	  connaissances	  (annexe	  2)	  :	  résultat	  N1.	  

	   	   8-‐2.3	  Résultat	  d’une	  matière	  
Le	  résultat,	  RM,	  d’une	  matière	  du	  diplôme	  de	  licence	  est	  :	  

" «	  ADMIS	  »	  si	  la	  note	  NM	  de	  cette	  matière	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  10/20,	  	  
" sinon«	  AJOURNE	  ».	  

L’admission	  à	  une	  matière	  implique	  l’obtention	  des	  crédits	  européens	  (ECTS)	  correspondants.	  

	   8-‐3	  Note	  et	  résultat	  d’une	  unité	  d’enseignement	  (UE)	  du	  diplôme	  de	  licence	  /Master	  
	  

	   	   8.3.1	  	  Note	  d’une	  UE	  
La	  note,	  NUE,	  sur	  20	  d’une	  UE	  d’un	  diplôme	  est	  la	  moyenne	  pondérée	  des	  notes	  NM	  des	  matières	  constitutives	  de	  l’UE,	  affectées	  de	  leur	  coefficient	  CI	  défini	  dans	  les	  MCC	  
de	  la	  mention.	  

	   	   8.3.2	  Résultat	  d’une	  UE	  
Le	  résultat,	  RUE,	  d’une	  UE	  du	  diplôme	  de	  Licence	  est	  :	  

" «	  ADMIS	  »	  si	  la	  note	  de	  cette	  UE	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  10/20,	  	  
" sinon«	  AJOURNE	  ».	  
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L’admission	  à	  une	  UE	  implique	  l’obtention	  des	  crédits	  européens	  (ECTS)	  correspondants.	  

	   8.4	  Note	  et	  résultat	  d’un	  semestre	  du	  diplôme	  de	  Licence	  /Master	  

	   	   8.4.1	  Note	  d’un	  semestre	  
Dans	  le	  cas	  où	  un	  étudiant	  est	  amené	  à	  composer	  en	  2ème	  session	  ou	  sur	  des	  épreuves	  de	  rattrapage,	  ce	  sont	  ses	  notes	  de	  seconde	  session	  ou	  de	  rattrapage	  qui	  sont	  prises	  
en	  compte.	  

	   	   8.4.2	  Résultat	  d’un	  semestre	  
Le	  résultat,	  RS,	  d’un	  semestre	  du	  diplôme	  est	  :	  

" «	  ADMIS	  »	  si	  la	  note	  NS	  de	  ce	  semestre	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  10/20	  
" «	  ADMIS	  »	  30	  ECTS	  sont	  acquises	  dans	  le	  semestre	  
" 	  sinon	  «	  AJOURNE	  »	  

L’admission	  à	  un	  semestre	  implique	  l’obtention	  de	  30	  crédits	  européens.	  (ECTS)	  

	   8.5	  Note	  et	  résultat	  du	  niveau	  L1	  du	  diplôme	  de	  Licence/	  Master	  
	  

Note	  de	  niveau	  L1	  

La	  note	  L1,	  sur	  20	  du	  niveau	  L1	  du	  diplôme	  de	  Licence	  est	  la	  moyenne	  des	  notes	  NS1(du	  semestre	  1)	  et	  NS2	  (du	  semestre	  2)	  :	  N1	  :	  =	  (NS1+NS2)/2	  

Résultat	  du	  niveau	  L1	  

Le	  résultat,	  R1	  du	  niveau	  L1	  du	  diplôme	  Licence	  est	  :	  

" «	  ADMIS	  »	  si	  le	  résultat	  RS1	  (du	  semestre	  1)	  et	  le	  résultat	  RS2	  (du	  semestre	  2)	  sont	  tous	  2	  égaux	  à	  ADMIS,	  sinon	  :	  
• «	  ADMIS	  »	  	  	  si	  la	  note	  N1	  du	  niveau	  L1	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  10/20,	  	  
• «	  AJAC	  »	  	  si	  au	  plus	  l’un	  des	  deux	  semestres	  consécutifs	  S1,	  S2	  n’a	  pas	  été	  validé	  et	  si	  l’étudiant	  a	  validé	  45	  ECTS	  sur	  les	  60	  requis,	  sinon«	  AJOURNE	  ».	  

L’admission	  au	  niveau	  L1	  implique	  l’obtention	  de	  60	  crédits	  européens	  (ECTS)	  
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Note	  de	  niveau	  M1	  

La	  note	  M1,	  sur	  20	  du	  niveau	  M1	  du	  diplôme	  de	  Master	  est	  la	  moyenne	  des	  notes	  NS1	  (du	  semestre	  1)	  et	  NS2	  (du	  semestre	  2)	  :	  N1	  :	  =	  (NS1+NS2)/2	  

Résultat	  du	  niveau	  M1	  

Le	  résultat,	  R1	  du	  niveau	  M1	  du	  diplôme	  Master	  est	  :	  

" «	  ADMIS	  »	  si	  le	  résultat	  RS1	  (du	  semestre	  1)	  et	  le	  résultat	  RS2	  (du	  semestre	  2)	  sont	  tous	  2	  égaux	  à	  ADMIS	  
" sinon«	  ADMIS	  »	  (1)	  	  si	  la	  note	  N1	  du	  niveau	  M1	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  10/20,	  
" 	  sinon«	  AJOURNE	  ».	  

L’admission	  au	  niveau	  M1	  implique	  l’obtention	  de	  60	  crédits	  européens	  (ECTS)	  

8.6	  Note	  et	  résultat	  du	  niveau	  L2	  et	  M2	  du	  diplôme	  de	  Licence	  et	  Master	  
	  

	   8.6.1	  Note	  du	  niveau	  L2	  
La	  note	  N2,	  sur	  20	  du	  niveau	  L2	  du	  diplôme	  de	  Licence	  est	  la	  moyenne	  des	  notes	  NS3	  (du	  semestre	  3)	  et	  NS4	  (du	  semestre	  4)	  :	  N2	  :	  =	  (NS3+NS4)/2	  

	   	   8.6.2	  Résultat	  du	  niveau	  L2	  
Le	  résultat,	  R2,	  du	  niveau	  L2	  du	  diplôme	  de	  Licence	  est	  	  

" «	  ADMIS	  »	  si	  le	  résultat	  RS3	  (du	  semestre	  3)	  et	  le	  résultat	  RS4	  (du	  semestre	  4)	  sont	  tous	  2	  égaux	  à	  ADMIS,	  	  
" sinon«	  ADMIS	  »	  si	  la	  note	  N2	  du	  niveau	  L2	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  10/20,	  	  
" sinon«	  AJAC	  »	  si	  au	  plus	  l’un	  des	  deux	  semestres	  consécutifs,	  S3,S4	  	  n’a	  pas	  été	  validé	  	  et	  si	  l’étudiant	  a	  validé	  45	  ECTS	  sur	  les	  60	  requis,	  	  
" sinon«	  AJOURNE	  ».	  

L’admission	  au	  niveau	  L2	  implique	  l’obtention	  de	  60	  crédits	  européens	  (ECTS)	  

8.7	  Note	  et	  résultat	  du	  niveau	  M2	  du	  diplôme	  de	  Master	  
	  

Note	  du	  niveau	  M2	  

La	  note	  N2,	  sur	  20	  du	  niveau	  M2	  du	  diplôme	  de	  Master	  est	  la	  moyenne	  des	  notes	  NS3	  (du	  semestre	  3)	  et	  NS4	  (du	  semestre	  4)	  :	  N2	  :	  =	  (NS3+NS4)/2	  
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Résultat	  du	  niveau	  M2	  

Le	  résultat,	  R2,	  du	  niveau	  M2	  du	  diplôme	  de	  Master	  est	  «	  ADMIS	  »	  si	  le	  résultat	  RS3	  (du	  semestre	  3)	  et	  le	  résultat	  RS4	  (du	  semestre	  4)	  sont	  tous	  2	  égaux	  à	  ADMIS,	  
sinon«	  ADMIS	  »	  	  si	  la	  note	  N2	  du	  niveau	  M2	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  10/20,	  sinon«	  AJOURNE	  ».	  

L’admission	  au	  niveau	  M2	  implique	  l’obtention	  de	  60	  crédits	  européens	  (ECTS)	  

	   8.8	  Note	  et	  résultat	  du	  niveau	  L3	  du	  diplôme	  de	  Licence	  

	   	   8.8.1	  Note	  du	  niveau	  L3	  
La	  note,	  N3,	  sur	  20	  du	  niveau	  L3	  du	  diplôme	  de	  Licence	  est	  la	  moyenne	  des	  notes	  NS5	  (du	  semestre	  5)	  et	  NS6	  (du	  semestre	  6)	  :	  N3	  :	  =	  (NS5+NS6)/2	  	  

	   	   8.8.2	  Résultat	  du	  niveau	  L3	  
	  

Le	  résultat,	  	  R3,	  du	  niveau	  L3	  du	  diplôme	  de	  Licence	  est	  «	  ADMIS	  »	  si	  le	  résultat	  RS5	  (du	  semestre	  5)	  et	  le	  résultat	  RS6	  (du	  semestre	  6)	  sont	  tous	  2	  égaux	  à	  ADMIS,	  
sinon«	  ADMIS	  »,	  si	  la	  note	  L3	  du	  niveau	  L3	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  10/20	  sinon«	  AJOURNE	  ».	  

L’admission	  au	  niveau	  L3	  implique	  l’obtention	  de	  60	  crédits	  européens.	  

	   8.9	  Note	  et	  résultat	  du	  diplôme	  de	  Licence	  et	  Master	  
LICENCE	  

	   	   8.9.1	  Note	  du	  diplôme	  
La	  note,	  ND,	  sur	  20,	  du	  diplôme	  de	  LICENCE	  est	  la	  moyenne	  des	  notes	  N1	  (du	  niveau	  L1)	  N2	  (du	  niveau	  L2)	  et	  N3	  (du	  niveau	  L3)	  :	  ND	  :=(N1+N2+N3)/3	  

	   	   8.9.2	  Résultat	  de	  diplôme	  
Le	  résultat,	  RD,	  du	  diplôme	  de	  LICENCE	  est	  :«	  ADMIS	  »	  si	  le	  résultat	  R1	  (du	  niveau	  L1)	  et	  le	  résultat	  R2	  (du	  niveau	  L2)	  et	  le	  résultat	  R3	  (du	  niveau	  L3)	  sont	  tous	  trois	  égaux	  à	  
«	  	  ADMIS	  »,	  sinon«	  	  AJOURNE	  »	  

L’obtention	  du	  diplôme	  de	  LICENCE	  implique	  l’obtention	  de	  180	  	  crédits	  européens	  (ECTS).	  
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MASTER	  

	   	   8.9.3	  Note	  du	  diplôme	  
	  

La	  note	  ND	  sur	  20,	  du	  diplôme	  de	  MASTER	  est	  la	  moyenne	  des	  notes	  N1	  (du	  niveau	  M1)	  et	  N2	  (du	  niveau	  M2)	  :	  ND	  =	  	  (N1+N2)	  /	  2	  	  

	   	   8.9.4	  Résultat	  de	  diplôme	  
Le	  résultat,	  RD,	  du	  diplôme	  de	  MASTER	  est	  :«	  ADMIS	  »	  si	  le	  résultat	  R1	  (du	  niveau	  M1)	  et	  le	  résultat	  R2	  (du	  niveau	  M2)	  sont	  tous	  deux	  égaux	  à	  «	  	  ADMIS	  »,	  sinon«	  	  
AJOURNE	  »	  

	  

L’obtention	  du	  diplôme	  de	  MASTER	  	  implique	  l’obtention	  de	  120	  	  crédits	  européens	  (ECTS).	  

9. OBTENTION	  DE	  CREDITS	  LIBRES	  
Les	  modalités	  d’obtention	  de	  crédits	  libres	  pour	  la	  validation	  d’un	  semestre	  et	  /ou	  d’un	  niveau	  et/ou	  d’un	  diplôme	  de	  formation	  sont	  définies	  par	  les	  modalités	  de	  contrôle	  
de	  connaissances	  générales	  de	  l’établissement.	  	  

10. POINTS	  DE	  JURY	  
Les	  notes	  suivantes	  peuvent	  bénéficier	  de	  points	  de	  jury	  

• Notes	  d’unité	  d’enseignement	  
• Note	  de	  semestre	  
• Note	  de	  niveau	  
• Note	  de	  diplôme	  

Ceux-‐ci,	  notés	  sur	  20,	  doivent	  apparaître	  sur	  le	  procès-‐verbal.	  
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11	  MENTIONS	  
Les	  éléments	  pédagogiques	  suivants	  peuvent	  être	  assortis	  de	  mention	  :	  

• Niveau	  
• Diplôme	  

En	  fonction	  de	  la	  note	  obtenue	  pour	  cet	  élément	  pédagogique	  suivant	  le	  critère	  suivant	  :	  

• Passable	  (P)	  si	  la	  note	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  10/20	  et	  strictement	  inférieure	  à	  12/20	  
• Assez	  Bien	  (AB)	  si	  la	  note	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  12/20	  et	  strictement	  inférieure	  à	  14/20	  
• Bien	  (B)	  si	  la	  note	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  14/20	  et	  strictement	  inférieure	  à	  16/20	  
• Très	  bien	  (TB)	  si	  la	  note	  est	  supérieure	  ou	  égale	  à	  16/20.	  

12.	  ARRONDIS	  ET	  AFFICHAGE	  SUR	  LES	  PROCES-‐VERBAUX	  
Toutes	  les	  notes	  affichées	  sur	  les	  procès-‐verbaux	  doivent	  être	  arrondies	  et	  apparaître	  avec	  trois	  décimales.	  

Les	  notes	  fournies	  aux	  centres	  de	  traitement	  de	  notes	  doivent	  être	  arrondies	  à	  trois	  décimales.	  

Les	  notes	  sur	  20	  de	  chaque	  unité	  d’enseignement	  doivent	  être	  arrondies	  à	  trois	  décimales.	  

Les	  moyennes	  d’année,	  calculées	  à	  partir	  de	  la	  moyenne	  sur	  20	  des	  notes	  des	  unités	  d’enseignement	  coefficientées,	  doivent	  être	  arrondies	  à	  trois	  décimales.	  

13.	  	  REPORT	  DES	  NOTES	  ENTRE	  LA	  PREMIERE	  ET	  LA	  DEUXIEME	  SESSION	  
Pour	  un	  candidat	  admis	  à	  un	  semestre,	  sa	  note	  de	  semestre	  est	  acquise	  à	  titre	  définitif.	  Pour	  un	  candidat	  ajourné	  à	  l’issue	  de	  la	  première	  session	  :	  

Les	  unités	  d’enseignement	  acquises	  le	  sont	  à	  titre	  définitif	  et	  leurs	  notes	  sont	  reportées	  pour	  la	  seconde	  session.	  

Pour	  une	  unité	  d’enseignement	  non	  acquise	  

Les	  éventuelles	  matières	  constituant	  cette	  unité	  d’enseignement	  dont	  la	  note	  a	  été	  supérieure	  ou	  égale	  à	  10/20	  voient	  leur	  note	  reportée	  à	  la	  deuxième	  session.	  Le	  
candidat	  ne	  peut	  renoncer	  à	  ce	  report	  pour	  améliorer	  sa	  note.	  
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14.	  EQUIVALENCES	  
	  

Dans	  le	  cadre	  d’une	  mesure	  transitoire,	  les	  étudiants	  ayant	  acquis	  des	  enseignements	  avant	  le	  début	  de	  l’année	  universitaire2015-‐2016	  bénéficient	  d’équivalences	  leur	  
permettant	  un	  report	  du	  résultat	  obtenu	  dans	  les	  unités	  d’enseignement	  (éventuellement	  dans	  les	  matières)	  des	  licences.	  (voir	  annexe)	  

	  



Annexe /  
 Dispositifs transitoires 



ET 



UE	  ACTUELLES	  DU	  M1	  BEST >>> EQUIVALENCES	  NOUVELLE	  MAQUETTE LISTE	  DES	  Ues	  DES	  NOUVELLES	  MAQUETTES
AnnéeCODE	  UE ECTS Année Parcours Titre ECTS
M1 Anglais 3 >>> M1 Tronc	  communAnglais 3 M1 Tronc	  communAnglais 3 ok
M1 MTU 3 >>>> M1 Tronc	  communDMP 3 M1 Tronc	  communDyPop 3 ok
M1 Statistiques 6 >>>> M1 Tronc	  communBiostat 6 M1 Tronc	  communDMP 3 ok
M1 BIOL411a	  ecologie	  evolutive	  (humeau) 3 M1 Tronc	  communEco	  insul	  evol 3 ok
M1 BIOL411b	  ecologie	  insulaire	  (Humeau) 3 >>>> M1 Tronc	  communEco	  insul	  evol 3 M1 Tronc	  communGén	  pop 3 ok
M1 BIOL412a	  génétique	  des	  populations	  (L	  Humeau) 3 >>>> M1 Tronc	  communGén	  pop 3 M1 Tronc	  communEco	  Santé 3 NEW	  pas	  d'équivalence
M1 BIOL412b	  evolution	  moléculaire	  (P	  Besse) 3 >>>> M1 BEST-‐T Evol	  Syst	  mol 4 M1 Tronc	  communEco	  étho 3 ok
M1 BIOL413	  Ecologie	  Trop	  (resp	  H	  Brugg) 6 M1 Tronc	  communBiostat 6 ok
M1 BIOL414	  amélioration	  des	  plantes	  (resp	  P	  Besse) 6 >>>> M1 BEST-‐T Valo	  res	  veg 5 M1 Tronc	  communEcoinformatique 3 NEW	  pas	  d'équivalence
M1 S52E421A Entomologie	  Sem	  2	  M1	  BEST 3 M1 BEST-‐T Eco	  for	  trop 5 NEW	  pas	  d'équivalence
M1 S52V421B Virologie	  Sem2	  M1	  BEST 3 >>>> M1 BEST-‐T Bioagress 3 M1 BEST-‐T Bota 4 NEW	  pas	  d'équivalence
M1 S52M422A Mycologie	  Sem	  2	  M1	  BEST 3 >>>> M1 BEST-‐T Bioagress 3 M1 BEST-‐T Evol	  Syst	  mol 4 ok
M1 S52V422B Bactériologie	  Sem	  2	  M1	  BEST 3 >>>> M1 BEST-‐T Bioagress 3 M1 BEST-‐T Bioagress 3 ok
M1 S52BL423 Sciences	  de	  l'environnement	  Sem	  2	  M1	  BEST6 M1 BEST-‐T Interactions	  biotiques 4 NEW	  pas	  d'équivalence
M1 S52BL424 Eco-‐éthologie	  Sem	  2	  M1	  BEST 6 >>>> M1 Tronc	  communEco	  étho 3 M1 BEST-‐T Valo	  res	  veg 5 ok
M1 S52BL425 Biotechnologies	  végétales	  Sem	  2	  M1	  BEST 6 >>>> M1 BEST-‐T Valo	  res	  veg 5 M1 BEST-‐T Stage 5 ok
M1 S52B426A Lutte	  intégrée	  Sem	  2	  M1	  BEST 2

M1 S52B426B Polluants	  Sem	  2	  M1	  BEST 2 LISTE	  DES	  Ues	  DES	  NOUVELLES	  MAQUETTES
M1 S52B426C Gestionde	  l'	  environnement	  Sem	  2	  M1	  BEST 2 Année Parcours Titre ECTS
M1 S52BL427 Dynamique	  des	  populations	  Sem	  2	  M1	  BEST6 >>> M1 Tronc	  communDyPop 3 M2 Tronc	  communCom	  scient 3 ok
M1 STAGE 6 >>> M1 BEST-‐T Stage 5 M2 Tronc	  communSIG	  télédét 3 ok

M2 Tronc	  communBiol	  Conserv 3 ok
M2 Tronc	  communAnalyse	  Données 3 ok
M2 BEST-‐T Pratiqu	  conserv 3 NEW	  pas	  d'équivalence

UE	  ACTUELLES	  DU	  M2	  BEST >>> EQUIVALENCES	  NOUVELLE	  MAQUETTE M2 BEST-‐T Macroécol 3 NEW	  pas	  d'équivalence
M2 S53BL428 STAT 4 >>> M2 Tronc	  communAnalyse	  Données 3 M2 BEST-‐T Ecole	  de	  terrain 3 NEW	  pas	  d'équivalence
M2 S53BL429 SIG 4 >>> M2 Tronc	  communSIG	  télédét 3 M2 BEST-‐T Agroécologie 3 NEW	  pas	  d'équivalence
M2 S53BL430 COM 2 >>> M2 Tronc	  communCom	  scient 3 M2 BEST-‐T Invasions	  biol. 3 NEW	  pas	  d'équivalence
M2 S53BL431 ECHANT	  EN	  ECOLOGIE 4 M2 BEST-‐T Epidémio	  vég 3 ok
M2 S53BL432 RESIST	  RESIL 4
M2 S53BL433 BIO	  CONSERV 4 >>> M2 Tronc	  communBiol	  Conserv 3
M2 S53BL434 EPIDEMIO 4 >>> M2 BEST-‐T Epidémio	  vég 3
M2 S53BL435 EVOL	  MOLEC 4
M2 S53GE436 CLIMAT	  OCEAN 4
M2 S53BL437 INTER	  TRITROPHIQUES 4



FLE 



Equivalences
Mention FLE (Nouvelle maquette) Ingénierie des langues (Maquette actuelle)
M1-S1

UE1 LVE (anglais) TC LVE anglais

UE2 Méthodologie du travail universitaire TC TICE

UE3 Méthodologie du stage Méthodologie de stage

UE4 Pragmatique et énonciation Pragmatique et énonciation

UE5 Autonomie, apprentissages et Internet Analyse des matériaux didactiques

UE6 Plurilinguismes Plurilinguismes,...

UE7
Processus de scénarisation en ingénierie de 
la formation en ligne Analyse et conception de produits multimédia

M1-S2

UE8 FOAD, plates-formes, etc. Didactique : objets et méthode

UE9 Jeunes publics et E/A du FLE L’enfant, le langage et les langues

UE10 Didactique de la littérature Arts et langage

UE11 Autoévaluation et certifications Didactique de l’évaluation

UE12 Anthropologie de la communication Anthropologie de la communication

UE13 Français sur objectifs spécifiques (FOS) Enseignement des langues sur OS

UE14 Conception et réalisation vidéo Méthodologie / Vidéo

UE15 Stage Stage



Nouvelle maquette Maquette actuelle
L3-S5
Anglais LVE (anglais)
Créolistique LVE (créolistique)
Histoire des méthodologies Histoire des méthodologies
Initiation à la didactique Initiation à la didactique 1
Sociolinguistique Pratiques langagières et structuration sociale
FLS FLS
Création de sites/blogs pédagogiques Création de sites/blogs pédagogiques
L3-S6
Activités langagières Initiation à la didactique 2
Evaluation Evaluation
Initiation au gaélique Nouveau cours : pas d'équivalence
Méthodologie de l'apprentissage des langues Nouveau cours : pas d'équivalence
Fonctionnements linguistiques Fonctionnements linguistiques
Phonétique Langues et cultures en contact (Phonétique)
Langues, cultures et apprentissages Langues, cultures et didactiques
Didactique de l'inter/pluriculturel Langues et cultures en contact (Interculturel et didactique)

EQUIVALENCES



SBE 



ANCIENNE	  MAQUETTE ECTS NOUVELLE	  MAQUETTE ECTS NOUVELLES	  MATIERES	  DU	  S1
Mathématiques	  transversales 3 Mathématiques 3 Matériaux	  et	  éco	  construction 3 Nouvelle	  matière
Outils	  d'analyse	  environnementale 1,5 Outils	  d'analyse	  environnementale 2 Espaces	  durables	  :	  épistémologie 3 Nouvelle	  matière
Informatique	  C2i 1,5 C2i 1
Physique 4 Transferts	  thermiques 2
Chimie 3 Chimie	  générale 3
Géographie	  Physique 2 N'existe	  plus
Biologie	  et	  ecologie 3,5 Biologie	  et	  Environnement 2
Géologie 3,5 Géologie 2
Anglais 1,5 Anglais 2
Histoire	  du	  Patrimoine 1 N'existe	  plus
Expression	  et	  environnement 1,5 Méthodologies	  du	  Travail	  Universitaire 2
Droit	  de	  l'urbanisme 2 Urbanisme	  et	  formes	  urbaines 2
Economie 2 Base	  technique	  de	  la	  construction 3

NOUVELLES	  MATIERES	  DU	  S2
Mathématiques	  pour	  l'environnement 4 Mathématiques 4 Statique 4 Nouvelle	  matière
Physique	  environnementale 4 Energies	  renouvelables 3
Biochimie	  et	  environnement 3,5 N'existe	  plus
Chimie	  et	  environnement 3,5 Chimie	  de	  l'eau 4
Outils	  juridiques	  du	  développement	  durable 1 N'existe	  plus
Institutions	  et	  espaces	  bâtis 2 Institutions	  et	  Espaces	  Batis 3
Anglais	  et	  termes	  du	  Génie	  Civil 1 Anglais 3
C2i 2 C2i 3
Expression	  et	  termes	  du	  Génie	  Civil 1 N'existe	  plus
Mécanique 4 Mécanique	  du	  point 3
Mathématiques 4 N'existe	  plus
Aménagement	  du	  territoire 3 N'existe	  plus
Plantes	  et	  espaces	  bâtis 3,5 Plantes	  et	  espaces	  bâtis 3
Histoire	  de	  l'urbanisme 3,5 N'existe	  plus

L1	  GENIE	  CIVIL

Option	  PBE

Option	  GUE

SE
M
ES
TR

E	  
1

SE
M
ES
TR

E	  
2

TR
O
N
C	  
CO

M
M
U
N

TR
O
N
C	  
CO

M
M
U
N



UE	  Ancienne	  maquette Matière ECTS Matière ECTS
L2	  GCM	  -‐	  UE	  1	  -‐	  Mathématiques	   Analyse 4 UE1 Outils	  Mathématiques	   2

UE2 Communication 1
UE3 C2i 1

L2	  GCM	  -‐	  UE	  2	  -‐	  Langue	  et	  technique	  de	  
communication

Anglais	  environnemental 2,5 UE4 Anglais 1

UE5 Urbanisme	  règlementaire 2
L2	  GCM	  -‐	  UE	  5	  -‐	  Chimie	  
environnementale	  1

Chimie	  minérale 4 UE6 Nomenclature	  de	  la	  matière 3

L2	  GCM	  -‐	  UE	  5	  -‐	  Chimie	  
environnementale	  1

Biologie 3 UE7 Plantes	  et	  environnement 3

UE8 Biochimie	  et	  environnement 4
L2	  GCM	  -‐	  UE	  9a	  -‐	  Physique Mécanique	  des	  fluides 5 UE9 Mécanique	  des	  Fluides	  1 2

UE10 Résistance	  des	  Matériaux	  1 3
UE11 Caractérisation	  des	  sols 2

L2	  GCM	  -‐	  UE	  10	  -‐	  Génie	  climatique Climatologie	  -‐	  conception	  bioclimatique	   4 UE12 Conception	  bioclimatique 2

L2	  GCM	  -‐	  UE	  11a	  -‐	  Génie	  énergétique	  et	  
structure

	  Thermique 2 UE13 Transferts	  thermiques 2

UE14 Outils	  logiciels 2
TOTAL	  ECTS 30

L2	  GCM	  -‐	  UE	  1	  -‐	  Mathématiques	   Statistique	   4
L2	  GCM	  -‐UE	  2	  -‐	  Langue	  et	  technique	  de	  
communication

Création	  et	  gestion	  des	  entreprises	   2,5

L2	  GCM	  -‐	  UE	  11b	  -‐	  Outils	  de	  
l'environnement	  

Traitement	  physico-‐chimique	  de	  l'air	  et	  
de	  l'eau

2

L2	  GCM	  -‐	  UE	  4b	  -‐	  Génie	  urbain Analyse	  environnementale	  et	  
construction	  durable

3

UE	  Ancienne	  maquette Matière ECTS Matière ECTS
UE15 Outil	  informatique 1

L2	  GCM	  -‐	  UE	  7	  	  -‐	  Langues	  et	  techniques	  
d'expression

Termes	  et	  expressions	  du	  DD 2 UE16 Communication 1
UE17 C2i 1

L2	  GCM	  -‐	  UE	  7	  	  -‐	  Langues	  et	  techniques	  
d'expression

Anglais	  et	  développement	  durable 2 UE18 Anglais 1
L2	  GCM	  -‐UE	  8	  -‐	  Informatique	   Informatique 4 UE19 Initiation	  à	  la	  programmation 2
L2	  GCM	  -‐	  UE	  6	  -‐	  Mathématiques	   Analyse	  pour	  la	  physique 5 UE20 Outils	  Mathématiques 4

UE21 Base	  du	  traitement	  des	  eaux 3
UE22 Mathématiques	  appliquée	  2 3

L2	  GCM	  -‐	  UE	  3	  -‐	  Thermodynamique	   Thermodynamique	  physique 3,5 UE23 Thermodynamique 3
L2	  GCM	  -‐	  UE	  3	  -‐	  Thermodynamique	   Thermodynamique	  chimique 3,5 UE24 Thermochimie 2
L2	  GCM	  -‐	  UE	  4a	  -‐	  Physique Résistance	  des	  matériaux	   3 UE25A Résistance	  des	  Matériaux	  2 3
L2	  GCM	  -‐	  UE	  10	  -‐	  Génie	  climatique	   CAO-‐DAO 2 UE26A DAO 2

UE27A Projet 2
UE28A Dynamique	  du	  solide 2

L2	  GCM	  -‐	  UE	  9b	  -‐	  Outils	  du	  Génie	  
urbain

Economie	  locale	  -‐	  Politiques	  publiques 5 UE25B Politique	  de	  la	  ville	  et	  problématique	  de	  
l’habitat 2

UE26B Projet 2
UE27B Espaces	  durables	  :	  aspects	  juridiques 2

L2	  GCM	  -‐	  UE	  11b	  -‐	  Outils	  de	  
l'environnement	  

Cinétique	  chimique	   2 UE28B Valorisation	  énergétique	  des	  déchets 3
TOTAL	  ECTS 30

L2	  GCM	  -‐	  UE	  11b	  -‐	  Outils	  de	  
l'environnement	  

Biologie 2

L2	  GCM	  -‐	  UE	  11a	  -‐	  Génie	  énergétique	  et	  
structure

Réseaux	  fluides	   2

L2	  GCM	  -‐	  UE	  11a	  -‐	  Génie	  énergétique	  et	  
structure

Réseaux	  électriques 2

L2	  GENIE	  CIVIL	  S3
2014-‐2015	  (Licence)

UE	  Nouvelle	  maquette
2015-‐2016	  (L2	  GC	  -‐	  semestre	  3)

2014-‐2015	  (Licence) 2015-‐2016	  (L2	  GC	  -‐	  semestre	  4)

L2	  GENIE	  CIVIL	  S4

UE	  Nouvelle	  maquette

Parcours	  GUE

TRONC	  COMMUN

TRONC	  COMMUN

Parcours	  GCE



UE NOM ECTS UE APOGEE NOM ECTS UE NOM ECTS UE APOGEE NOM ECTS
UE1 – 

Mathématique 
appliquée

Statistiques 
probabilités 3 UE4 H3GC5STA Analyses 

statistiques 3
UE1 – 

Mathématique 
appliquée

Statistiques 
probabilités 3 UE4 H3GC5STA Analyses statistiques 3

UE1 – 
Mathématique 

appliquée

Outils 
mathématiques 3 UE27 H3GC6NUM Analyse 

numérique 2
UE1 – 

Mathématique 
appliquée

Outils 
mathématiques 3 UE27 H3GC6NUM Analyse numérique 2

UE2 -  Outils de 
Communication 1

Langue 
étrangère 1 1,5 UE1 H3GC5ANG Anglais 2 UE2 -  Outils de 

Communication 1
Langue 

étrangère 1 1,5 UE1 H3GC5ANG Anglais 2

UE2 -  Outils de 
Communication 2

Préparation aux 
entretiens et CV 1,5 UE2 H3GC5MET Préparation 

entretien et CV 1 UE2 -  Outils de 
Communication 2

Préparation aux 
entretiens et CV 1,5 UE2 H3GC5MET Préparation entretien 

et CV 1

UE3 - Mécanique Mécanique des 
milieux continus 3 UE29 H3GC6MIL

Mécanique des 
Milieux continus 

1
1

UE3  -  
Règlementation et 

Normalisation

Normalisation et 
certification 

ISO,   
Règlementation 

et Label 
Thermique

3 UE32 H3GC6NOR Normalisations et 
Arrétés 1

UE3 - Mécanique Energétique 3 x x x x
UE3  -  

Règlementation et 
Normalisation

Les acteurs de 
l’Energie et de 

l’Environnement
3 UE36B H3GC6ACT Acteurs de l'Energie 

et de l'Environnement 2

UE4 - 
Environnement 

professionnel 

Découverte des 
métiers 1,5 UE3 H3GC5ENT Découverte des 

métiers 1
UE4 - 

Environnement 
professionnel 

Découverte des 
métiers 1,5 UE3 H3GC5ENT Découverte des 

métiers 1

UE4 - 
Environnement 

professionnel 

Economie et 
Gestion de 
l'entreprise

1,5 UE24 H3GC6CRE Création de 
l'entreprise 1

UE4 - 
Environnement 

professionnel 

Economie et 
Gestion de 
l'entreprise

1,5 UE24 H3GC6CRE Création de 
l'entreprise 1

UE 5 - 
Thermodynamique 

et génie de 
l'environnement

Thermodynamiq
ue 4 UE13 H3GC5SYS Systèmes 

énergétiques 2
UE5  – 

Econométrie, 
outils de gestion 

environnementale

Cartographie 2 UE6 H3GC5QGI Géomatique 
appliquée : Qgis 1

UE 5 - 
Thermodynamique 

et génie de 
l'environnement

Thermochimie 2 UE31 H3GC6TCH Thermochimie 1
UE5  – 

Econométrie, 
outils de gestion 

environnementale

Base de 
l’économétrie - 

Audit 
environnemental

4 UE16 H3GC5AUD Audit 
environnemental 1

UE6- ENR pour 
l'environnement

ENR 
Rayonnement, 
ENR Biomasse

3 UE5 H3GC5ENV
Environnement 
(Traitement des 

eaux)
5 UE6- ENR pour 

l'environnement

ENR 
Rayonnement, 
ENR Biomasse

3 UE5 H3GC5ENV Environnement 
(Traitement des eaux) 5

UE6 - ENR pour 
l'environnement

ENR 
Rayonnement, 
ENR Biomasse

3 x x x x UE6 - ENR pour 
l'environnement

ENR 
Rayonnement, 
ENR Biomasse

3 x x x x

UE6 - ENR pour 
l'environnement ENR Mécanique 3 x x x x UE6 - ENR pour 

l'environnement ENR Mécanique 3 x x x x

UE7  -  
Mathématiques Outils d'analyse 3 UE12 H3GC5OUT Outils d'analyse 

mathématiques 2 UE7  -  
Mathématiques Outils d'analyse 3 UE12 H3GC5OUT Outils d'analyse 

mathématiques 2

UE7 -
Mathématiques

Outils de 
traitement de 

données
3 x x x x UE7 -

Mathématiques

Outils de 
traitement de 

données
3 x x x x

UE8 - Outils de 
Communication 2

Langue 
étrangère 2 1 UE25 H3GC6ANG Anglais 2 UE8 - Outils de 

Communication 2
Langue 

étrangère 2 1 UE25 H3GC6ANG Anglais 2

UE8 - Outils de 
Communication 2

Analyse 
comptable 1 UE26 H3GC6PST Préparation au 

stage 1 UE8 - Outils de 
Communication 2

Analyse 
comptable 1 UE26 H3GC6PST Préparation au stage 1

UE9 - 
Environnement 
Informatique

Outils de 
conception 2 UE9 H3GC5MOD Logiciels de 

modélisation 1

UE9 – 
Aménagement et 

économie des 
espaces ruraux  et 
urbains. Réseaux 

de communication 
et politique des 

transports

Les schémas 
d’aménagement 
et applications - 

Réseaux de 
communication

2 UE14 H3GC5TR1
Transport et 

organisation urbaine 
1

1

UE9 - 
Environnement 
Informatique

Programmation 2 UE34 H3GC6PYT Programmation 
en Python 1

UE9 – 
Aménagement et 

économie des 
espaces ruraux  et 
urbains. Réseaux 

de communication 
et politique des 

transports

Droit de 
l'aménagement 

et droit de 
l'aménagement - 
Les enjeux socio-

économiques

2 UE20B H3GC5URB Urbanisme individuel 
et opérationnel 1

UE10 – 
Réglementation et 

systèmes de 
traitement de 

déchets 

Le traitement 
des déchets et 

chimie 
analytique

1 UE30 H3GC6ENV

Environnement 
(Dimensionnem

ent STEP, 
modèles)

2

UE10 – 
Réglementation et 

systèmes de 
traitement de 

déchets 

Le traitement 
des déchets et 

chimie 
analytique

1 UE30 H3GC6ENV
Environnement 

(Dimensionnement 
STEP, modèles)

2

UE10 – 
Réglementation et 

systèmes de 
traitement de 

déchets 

Cadre législatif 2,5 x x x x

UE10 – 
Réglementation et 

systèmes de 
traitement de 

déchets 

Cadre législatif 2,5 x x x x

UE10 – 
Réglementation et 

systèmes de 
traitement de 

déchets 

Analyse 
économique 2,5 x x x x

UE10 – 
Réglementation et 

systèmes de 
traitement de 

déchets 

Analyse 
économique 2,5 x x x x

UE11 - 
Phénomènes de 

Transport

 Transferts 
thermiques 3 UE11 H3GC5RAY Rayonnement 

Thermique 1

UE11  -  Le 
concept de 

développement 
durable et 

applications

Développement 
Durable 3 UE38B H3GC6ESD

Espaces durables : 
stratégies 

opérationnelles
1

UE11 - 
Phénomènes de 

Transport

Mécanique des 
fluides 3 UE28 H3GC6MEC Mecanique des 

Fluides 2 2

UE11  -  Le 
concept de 

développement 
durable et 

applications

Economie du 
développement 3 x x x x

EQUIVALENCES POUR LES L3 PBE EQUIVALENCES POUR LES L3 GUE
2014-2015 (L3 PBE) 2015-2016 (L3 GC) 2014-2015 (L3 GUE) 2015-2016 (L3 GC)



ANCIENNE	  MAQUETTE NOUVELLE	  MAQUETTE NOUVELLES	  MATIERES
Economies	  internationales n'existe	  plus Mathématiques
Langue	  des	  Affaires	  :	  Anglais Langue des Affaires : Anglais Projet
Notions	  de	  chinois	  (Mandarin) Notions de chinois (Mandarin) Stage

Communication	  commerciale,	  expression	  écrite	   Communication commerciale, expression écrite Remise à niveau

Electronique	  et	  Electrotechnique n'existe	  plus Culture Matériaux et bâtiment
Automatisme	  et	  systèmes	  numériques	  de	  

production
n'existe	  plus Culture technique des activités de service

Mécanique,	  Thermique,	  Hydraulique n'existe	  plus Mercatique
Génie	  Energétique	   Culture Energétique Ecommerce

Génie	  de	  l’Environnement n'existe	  plus Gestion d’équipes
Informatique	  appliquée,	  Internet	  et	  TICE  Informatique appliquée, Internet et TICE

Analyse	  des	  coûts,	  Gestion	  financière	  et	  budgétaire Contrôle de gestion

Marketing	  industriel Culture des activités industrielles
Distribution	  industrielle	  (Réseaux,	  Nouvelles	  

Technologies,	  multimédia)	  
n'existe	  plus

Logistique	  internationale Logistique
Démarche	  de	  qualité n'existe	  plus

Achats	  et	  ventes	  industriels Achats et ventes industriels
Achat	  industriel n'existe	  plus

Achat	  et	  vente	  industriels	  en	  Environnement	  
International Prospection

Contexte	  juridique	  de	  la	  transaction Culture juridique
Négociation	  -‐	  Vente,	  Achat	  appliqué Négociation

Li
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e	  
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O
N
C	  
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M
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MATIERES ECTS 
Anglais 1 
Expression 1 
NTIC 1 
Conférences 1 
Séminaires 2 
Structure et stratégies d'entreprises et 
collectivités 2 
Gestion des entreprises et collectivités 1 
Méthodes numériques 3 
Résolution de systèmes d'EDP 2 
Résolution de systèmes différentiels 2 
Mécanique des milieux continus 3 
Mécanique des fluides 2 
Mécanique des structures légères 2 
Systèmes énergétiques 3 
Thermique appliquée 2 
Mécanique vibratoire 2 

1 Anglais (TOEIC) 

2 Techniques de Management 

1 Stage 

2 Programmation avancée 

2 Résolution EDP et Méthodes numériques 

2 Mécanique des Milieux continus 2 
3 Dynamique des Fluides 
1 Mécanique 
3 Bilan énergétique 
1 Transferts Thermiques 
1 Dynamique / Systèmes vibratoires 

1 Projet recherche 

2 Génie climatique et cibles de confort 

2 Analyses de flux 
1 Energies Renouvelables 
2 Energie, Economie, Territoire 

2 Système de gestion des déchets 
(bioénergies) 

1 Réglementation des ICPE 

Nouvelle Maquette 

ECTS MATIERES 

MASTER 1 GENIE CIVIL Semestre 1 



Nouvelle Maquette 

ECTS MATIERES 

MASTER 1 GENIE CIVIL Semestre 2 

1 Hydrogéologie 

1 Dimensionnement ouvrages 
métalliques 

1 Dimensionnement des fondations 
superficielles 

1 Thermodynamique des systèmes 
ouverts 

1 Contrôle et régulation dans le 
batiment 

ECTS	  
Anglais technique 1 
Gestion des ressources humaines / 
Management 1 

Conduites de projets 2 
Conduites de travaux/Organisation/
plannification d'opérations 2 

CAO - Structures légères 2 
Qualité environnementale des 
bâtiments 2 

Génie climatique 2 
Energies nouvelles et renouvelables 2 
Gestion/Traitement des déchets 2 
Gestion/Traitement de l'air 2 
Gestion/Traitement de l'eau 2 
Stage 7 
Projets techniques 3 

1 Stage et Mémoire 

1 CAO 

1 Conduite de chantiers 

1 Conduite de Projet Urbanisme et Batiment 

1 Gestion de l'air 

1 Matériaux, ACV 

1 Systémes énergétiques 



ANCIENNE	  MAQUETTE ECTS NOUVELLE	  MAQUETTE ECTS NOUVELLES	  MATIERES	  DU	  S1
S.I.G. 2 SIG	   1 Techniques	  d'enquête 1 Nouvelle	  matière

Techniques	  de	  Management 2 Nouvelle	  matière
Anglais 2 TOEIC 1 Diagnostic	  Energétique 2 Nouvelle	  matière

Analyse	  de	  Donnée 3 Traitement	  des	  données 2 Analyses	  de	  Flux 2 Nouvelle	  matière
Economie	  Spatiale	  1 5 Analyse	  spatiale 2 Urbanisme	  et	  espaces	  durables 2 Nouvelle	  matière
Droit	  de	  l'Urbanisme	  1 2 N'existe	  plus Ingénierie	  de	  la	  planification	  urbaine 2 Nouvelle	  matière

Politiques	  locales 2 N'existe	  plus Assainissement	  individuel 2 Nouvelle	  matière
Sociologie	  de	  l'environnement 2 Infrastructures	  urbaines 2 Traitement	  des	  déchets 1 Nouvelle	  matière
Procédés	  de	  construction 1,5 N'existe	  plus Pollution	  de	  l'air 2 Nouvelle	  matière

Méthodes	  CAO 2 N'existe	  plus Ecologie	  urbaine 2 Nouvelle	  matière
Systèmes	  énergétiques 2 N'existe	  plus Energie,	  Economie,	  Territoire 2
Economie	  de	  l'énergie 2 N'existe	  plus

Stratégie	  de	  développement	  local 2 Diagnostic	  et	  Stratégie	  du	  territoire 2
Marketing	  territorial 2 N'existe	  plus

NOUVELLES	  MATIERES	  DU	  S2
Ville	  et	  métropoles	  mondiales 2 N'existe	  plus Conduite	  de	  projet 1 Nouvelle	  matière

Marchés	  Publics 1 Marchés	  publics	  et	  construction 1 Systèmes	  énergétiques 1 Nouvelle	  matière
Habitat	  et	  organisation	  urbaine 2 N'existe	  plus Hydrologie	   2 Nouvelle	  matière

Risques	  naturels	  et	  mesures	  de	  protection 2 N'existe	  plus Modélisation	  des	  déplacements 1 Nouvelle	  matière
Risques	  environnementaux 2 N'existe	  plus Politique	  de	  la	  ville 1 Nouvelle	  matière

Droit	  de	  pollution 1 N'existe	  plus Projet 2 Nouvelle	  matière
Architecture	  vernaculaire 2 Construction	  durable	  en	  milieu	  tropical 1 Audit	  environnemental 1 Nouvelle	  matière

Climatologie 2 N'existe	  plus Gestion	  de	  déchets 1 Nouvelle	  matière
Principes	  d'architecture 1 N'existe	  plus

3	  mois	  de	  stage 15 Stage	  de	  3	  mois	  +	  Mémoire 18
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Anglais technique 2 
Conférences 1 
PTI / Bilan des compétences 1,5 
Projet de fin d'études 1,5 
Modélisation en Physique du Bâtiment 2 
Système énergétique 2,5 
Génie climatique 1,5 
ENR 1,5 
Analyse numérique et outils de programmation 2,5 
réseaux de neuronnes et Système d'Etat 1 
Outils de modélisation 2 
Instrumentation 2 
Analyse de sensibilité 2 
Etude d'impact 2 
Aménagement et gestion urbaine 1,5 
Environnement et déchets 2 
Assainissement qualité de l'eau et de l'air 1 
Gestion des sytèmes en environnement 1,5 

MASTER 2 EBENE 

Stage en milieu professionnel ou en laboratoire 29 

Acoustique / Eclairagisme 2 
Structure et matériaux 2 
Analyse spatiale 1 

Stage en milieu professionnel ou en laboratoire 
+ Mémoire 30 

Anglais technique 2 
Ateliers 1 

Gestion des sytèmes en environnement 2 

Renewable Energy 2 

Biomasse et bio-énergie 2 

Aménagement et gestion urbaine 1 

Analyse de sensibilité 2 
Analyse de Cycle de Vie 2 

Instrumentation 2 

Apprentissage de données 1 
Outils de modélisation 2 

Génie climatique 2 

Conduite de Projet 2 

Programmation 1 

Systèmes énergétiques 1 

Nouvelle Maquette 



MASTER	  2	  GENIE	  URBAIN

ECTS Semestre	  1	  (S1) ECTS
Méthodologie	  de	  Projet Projets 3

Aide	  à	  la	  décision -‐ 1
Techniques	  de	  prévision Programmation	  urbaine 1
Economie	  Spatiale	  2 	  Economie	  urbaine 1
Econométrie	  Spaciale Analyse	  des	  données 1
SIG	  et	  modélisation SIG-‐ARcGis 1

Habitat	  et	  organisation	  urbaine Programmation	  urbaine 1
Infrastructures	  publiques Infrastructures	  urbaines	  fluides 1

Gestion	  des	  déchets Assainissement	  collectif 1

Q.E.B. Design	  urbain 1

Energies	  renouvelables Energy	  Modelling	  in	  small	  scale	  territories 1

Pollution	  eau	  et	  air Pollution	  -‐	  dépollution	  des	  sols	  
1

Environnement	  et	  santé Risques	  Naturels 1

Economie	  des	  transports Transport,	  Energie	  et	  Environnement 3

Analyse	  des	  déplacements Bureau	  d'études 1

Droit	  de	  la	  construction Contentieux	  de	  l'urbanisme	  et	  de	  
l'environnement 1

Economie	  de	  la	  construction 	  Economie	  urbaine 1

Développement	  des	  espaces	  ruraux Diagnostic	  écologique	  et	  environnemental 3
ECTS Semestre	  2	  (S2) ECTS

UE5	  -‐	  Stage/Mémoire Stage	  (6	  à	  8	  mois) 20 Stage	  de	  6	  mois	  +	  Mémoire 30

1

M2	  GUE

4

4

3

3

3

UE4A	  -‐	  Transports	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Option	  A)

UE4B	  -‐	  Gestion	  de	  la	  
Construction	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Option	  
B)

UE4	  C	  -‐	  Développement	  
rural	  	  	  	  (Option	  C)

Agriculture	  tropicale	  

Bioremédiation

-‐

M2	  VEU

1

Semestre 2 (S2)

Semestre	  1	  (S1)

8

8

4

UE1	  -‐	  Outils	  de	  Base

UE2	  -‐	  Analyse	  spatiale

UE3A	  -‐	  Urbanisme	  et	  
Habitat	  (option	  A)

UE3B	  -‐	  Energies	  
renouvelables	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Option	  B)

UE3C-‐	  Ecologie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Option	  C)

Biologie	  de	  la	  conservation	  

Gestion	  de	  la	  biodiversité	  

Agriculture	  durable



Programme	  Master	  2	  PBE,	  2014-‐2015 Code	  apogée ECTS	  UE Programme	  Master	  2	  GC,	  2015-‐2016 ECTS	  UE

Thermo-‐Physique	  des	  matériaux	  ou	  
instrumentation	   H53P0THE

2 Sismicité	  dans	  les	  Bâtiments 1

Matériaux	  composites	  et	  construction 1

Structures	  mixtes 2

Echangeurs/Analyse	  numérique	  et	  outilS/	  
CAO H53P0EAN 2 Structures	  Béton	  Armé 1

Géotechnique,	  fondations	  profondes 1

ENR H53P0ENR 2 Renewable	  Energy 1

Génie Climatique H53P0GCL 2 Cibles	  de	  confort	  et	  milieux	  urbains 1

Outils en Physique du Bâtiment 1 H53P0PB1 2 Conception	  durable,	  en	  milieux	  tropicaux 1

Stockage	  d'énergie 1

Contrôle	  des	  ambiances 1

Etudes	  impact/	  géotechnique H53P0IMP 1,6 Etudes	  d'impact 2

Risques	  naturels 1

Pollutions	  des	  sols 1

Pollutions	  industrielles 1

environnement	  et	  déchéts H53P0ENV 1,6 Analyse	  des	  Cycles	  de	  Vie 1

Aménagement	  gestion	  urbaine H53P0AGU 1,6 GIS	  for	  environmental	  managment 1

Outils	  de	  modélisation	  /Projet	  Recherche H53P0PB2 2
Modélisation	  par	  approche	  globale	  et	  

systémes	  complexes
2

Modélisation	  en	  Physique	  du	  Bâtiment H53P0MPB 2 Modèlisation	  en	  Physique	  du	  Bâtiment 2

Modèles	  pour	  l'environnement 1
Mécanique	  des	  fluides	  numérique	  Outils	  

CFD
H53P0MFN 2 Mécanique	  des	  Fluides,	  Turbulence,	  CFD 2

Méthodes	  d'analyse	  de	  sensibilité 1

PTI	  Bilan H53P0PTI 1,5 Bilan	  compétences 1

Anglais 1,5 Anglais	  professionnel	  et	  technique 1

Conférences H53P0CON 1,5 Séminaires 1

Projet de fin d'études H53P0PFE 1,5 Projet	  de	  fin	  d'études 1

STAGE H54P0STA 30 Stage	  +	  mémoire 30

M2 GENIE CIVIL

Correspond à 

Premier	  semestre

Second	  semestre

Premier	  semestre

Second	  semestre



STAPS 












