SCOLARITÉ

ORGANISATION DES ÉTUDES
L'offre de formation de l'Université est structurée en 3 niveaux, ou grades : la licence, le
master et le doctorat. Cette nouvelle organisation, dite "LMD", permet d'accroître la
mobilité des étudiants européens, la mobilité entre disciplines et entre formations
professionnelles et générales.
STRUCTURATION DU LMD
L'offre de formation de l'UPEC est structurée en 3 niveaux ou grades :
la licence
le master
le doctorat.
Ces grades correspondent à des niveaux de sortie de l'enseignement supérieur européen.
Ils sont présentés par domaine regroupant plusieurs mentions :
chaque mention de licence est constituée d'un ou de plusieurs parcours-type qui conduisent
à des spécialisations.
chaque mention de master se décline en spécialités recherche ou professionnelle
(M2).
OBJECTIFS DU LMD
faciliter l'orientation des étudiants pour construire un projet personnel et
professionnel,
favoriser les formations pluridisciplinaires,
valoriser la maîtrise des langues vivantes et des outils informatiques,
encourager la mobilité étudiante (séjours d'études, stages, ...)
construire un espace européen de l'enseignement supérieur,
améliorer la reconnaissance internationale des formations universitaires
françaises.
LES CLÉS DU LMD
une organisation en semestres,
une architecture de formation en parcours, construite sur une logique de progression,
une validation par l'acquisition de crédits (ECTS) : les crédits prennent en compte
la charge globale de travail fourni par l'étudiant (cours, TD,TP, travail personnel) :
- 1 semestre = 30 crédits
- 1 licence = 180 crédits
- 1 master = 120 crédits (après une licence)
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des équipes pédagogiques constituées d'enseignants et de personnels administratifs qui
accompagnent les étudiants dans la construction de leur projet personnel et professionnel, et
en garantissent la cohérence pédagogique.
LES PARCOURS-TYPE
Le parcours-type doit répondre aux objectifs de formation. Il comprend :
des unités d'enseignement (UE) obligatoires,
des UE optionnelles et des options choisies par les étudiants sur une liste fixée par
l'université.
Chaque étudiant peut suivre un parcours-type proposé par l'université. Il peut également le
personnaliser en fonction de son projet personnel en passant un contrat de formation avec les
équipes pédagogiques.
En particulier, si l'étudiant décide d'effectuer un semestre d'études ou un stage à l'étranger
(stage prévu dans le cadre de son cursus), projet validé par l'équipe pédagogique, la mention
"parcours international" figurera sur le "supplément au diplôme" qui lui sera délivré.
LA SEMESTRIALISATION
Les enseignements sont organisés en semestres.
Ce découpage vous permet une réorientation en fin de 1er semestre de licence, DUT, PCEM 1
(1ère année de médecine).
Il vous permet également de suivre un ou plusieurs semestres de votre cursus dans une autre
université européènne.
Grâce à l'unité de mesure commune, l'ECTS (système européen de transfert de crédits), vous
pouvez valider vos semestres où vous le souhaitez. Un semestre vaut 30 crédits européens.
LES CREDITS EUROPÉENS (ECTS)
Ils sont la monnaie d'échange universitaire européenne. Chaque semestre validé donne droit à
30 ECTS. A chaque unité d'enseignement est affecté un certain nombre de crédits
correspondant au volume de travail à fournir par l'étudiant :
l'assistance au cours
la participation au travaux dirigés et aux travaux pratiques
le travail personnel requis
les stages, les mémoires
Ces crédits garantissent la validité des UE dans l'ensemble des établissements de
l'enseignement supérieur européen. Ils sont acquis définitivement.
LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES
Elles prennent en charge pour chaque mention de licence ou de master tout ce qui concerne :
la pédagogie au quotidien,
le suivi des étudiants,
la mise en place du tutorat
du soutien
l'organisation des jurys
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Elles comprennent, entre autres, un responsable par semestre, qui est votre interlocuteur et
votre conseiller pour toute question concernant votre cursus, votre orientation, d'éventuelles
difficultés particulières...
Sous la conduite du directeur d'études, ces équipes pédagogiques font partie de l'équipe de
formation organisée au niveau de la licence ou du master et sont responsables de l'ensemble
des mentions les constituant.

SCHÉMA DU LMD

AGRANDIR LE SCHÉMA
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