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CONCERNANT 

,
l'arrêté modifié du 1er aout 2011 relatif au diplôme national de Licence,

nationaux de Licence, Licence professionnelle et de Master,
le règlement 
la délibération de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire en date du 22 mai 2017,

PREAMBULE

Pour obtenir son diplôme de Licence (e)
. Ces 

semestres pédagogiques sont regroupés en années pédagogiques : la première année pédagogique regroupe les 
semestres pédagogiques S1 et S2, la deuxième année pédagogique regroupe les semestres pédagogiques S3 et S4, la 
troisième année pédagogique regroupe les semestres pédagogiques S5 et S6.

mposée en Unités d'Enseignement (UE). Chaque UE correspond à un 
ensemble cohérent d'enseignements, et représente un ensemble de compétences, de connaissances et/ou de savoir-

eur est proportionnelle au volume 
(e) étudiant(e) suivant cette UE 

doit fournir. Chaque semestre pédagogique correspond à 30 crédits. Six  semestres de 30 crédits soit 180 crédits au 
total sont nécessaires pour valider une licence.
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TITRE I : Organisation générale

(e) dans 
le cursus de licence , pendant les périodes 

on, pour tout(e) étudiant(e) inscrit(e) administrativement.

adopté par la 
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire. Il convient de distinguer la notion de semestre pédagogique 

(e) département de 
f il (elle) veut obtenir. 

Lors de son inscription pédagogique, en concertation avec le département de formation dont il (elle) dépend, 
(e) définit -à-dire: 
Les UE constitutives du(des) semestre(s) pédagogique(s) de son parcours de formation et sur lesquelles
portera la compensation (30 crédits).
Les UE dont il (elle) suivra les enseignements durant la période.

pédagogique (e)

lorsqu'il (elle) aura complété à 30 crédits son semestre.

Un(e) étudiant(e) peut être autorisé(e) pédagogique durant une période, à des UE 
supplémentaires, notamment intensif.
Un(e) étudiant peut être inscrit(e) administrativement simultanément auprès de plusieurs départements de formation,

-disciplinaire intensif.

à la formation dont elle est partie intégrante. Elle correspond ainsi à un ensemble des procédures destinées à mesurer 

acquises. Ces dernières peuvent être des compétences scientifiques générales ou disciplinaires, spécifiques ou 
transversales. Il appartient à chaque département de formation et à chaque équipe pédagogique de les définir.

Une UE peut être validée (au sens d

Une UE est définitivement acquise et capitalisable dès lors que la moyenne est obtenue dans cette UE (e)

Les différents processus UE.

le conseil du département de formation.

(e)

(e)

A chaque semestre pédagogique où une UE est enseignée,
sessions.
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Une évaluation terminale peut être conjuguée avec une évaluation continue. 
.

-
ci. s dans le respect du calendrier universitaire. Elle consiste en une 
épreuve de même type pour tous les étudiant(e)s d e même UE

. Elle . Elle est
maquettes des formations. 
La nature des épreuves peut différer suivant la session. Le barème des épreuves de chaque UE doit être communiqué 
au plus tard un mois après le début des enseignements ainsi que les modalités de chacune des sessions. 
Lorsque l comprend des épreuves écrites, les copies sont anonymes et 

(e)

évaluation continue 
(e)

organisées suivant un planning défini porté à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard un mois après le début des 
enseignements. Elle est , sous forme 

s rendus,  Elle porte sur une 
partie variable des connaissances ou compétences à acquérir. Elle 
dans le calendrier des examens. Elle peut avoir lieu pendant les heure .

ar période) et leur nature 
doivent être fixés par le Département de Formation et portés à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard un mois 
après le début des enseignements . Les épreuves peuvent être organisées 

comprend des épreuves écrites, les copies 
sont anonymes et 

(e)
a comme champ 

Epreuves orales 
Les interrogations orales peuvent être des évaluations individuelles ou en groupe. Le sujet peut être différent pour 
chaque étudiant(e). 

Epreuves écrites 
s modalités sont précisées 

et portées à la connaissance des étudiant(e)s au plus tard un mois après le 
début des enseignements. 
plateforme dédiée et sécurisée ainsi que les conditions de composition. Dans tous les cas,  ces épreuves écrites 

des copies. 

compétences pratiques 
Cette savoirs faire pendant les séances 
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(comptes rendus (e). Cette évaluation peut aussi prendre 
Une  

note supérieure à 12/20 est conservée pour une nouvelle période, sauf demande écrite d (e) auprès du 
secrétariat pédagogique, avant le début de la nouvelle période. 

Une note supérieure à 12/20 est conservée pour une nouvelle période, sauf demande écrite d (e) auprès du 
secrétariat pédagogique, avant le début de la nouvelle période. 

-

Les UE validées le sont définitivement. 

Si le semestre est non validé ), toute UE non acquise doit être repassée en deuxième 
session. Dès la validation des Procès-Verbaux d'examen des deux premières sessions de l'année universitaire 
calendaire, 

compétences pratiques 
cas de non présence à la seconde session la remise à zéro est conservée 
première session. Lors de la deuxième session, la note de contrôle continu est conservée ou remplacée par la note 

 commission de compensation décide si le 
semestre pédagogique est validé ou non. Un semestre peut être validé de quatre façons différentes : 

- 1) Par acquisition de toutes les UE constitutives du semestre pédagogique, pour 30 crédits. 
2) Par compensation semestrielle itutive du semestre pédagogique 
acquise, mais que la

. Les crédits associés aux UE non acquises 
du semestre sont alors acquis par compensation. 

- 3) Par compensation annuelle, lorsque la moyenne des deux semestres constitutifs de l'année pédagogique 
est supérieure ou égale à 10 sur 20. Les crédits associés aux UE non acquises d'un semestre de cette année 
pédagogique présentant une moyenne strictement inférieure à 10 sur 20 sont alors acquis par compensation. 
4) Par décision de la commission ou du jury de diplôme, lorsque la moyenne des deux semestres constitutifs 
de l'année pédagogique est inférieure à 10/20.

La compensation semestrielle se fait en fin de période sur les 30 crédits relatifs aux UE constituant le semestre. Toutes 
les UE inscrites dans le contrat semestriel pédagogique participent à la compensation. Dans le cas où l'étudiant(e), en 
accord avec le(s) département(s) de formation dans le(s)quel(s) il (elle) est inscrit(e), a préparé pendant cette période 
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des UE pour plus de 30 crédits, la compensation se fait alors sur les 30 crédits du contrat  semestriel pédagogique, les 
UE supplémentaires non prévues au contrat semestriel pédagogique n'entrent pas dans la compensation. 

La compensation annuelle se fait en fin d'année pédagogique, sur les deux semestres constitutifs de cette année. Cette 
compensation annuelle est effectuée à la fin des deux premières sessions de ces semestres (compensation annuelle de 
première session), puis si nécessaire à la fin des deux secondes sessions de ces semestres (compensation annuelle de 
deuxième session). 

Un(e) étudiant(e) peut renoncer à la compensation semestrielle ou annuelle de première session, pour pouvoir 
améliorer sa moyenne. Il (elle) doit en avertir par écrit le secrétariat pédagogique dont il (elle) dépend. Cette demande 
doit être faite dans les deux jours ouvrables suivant la publication des résultats de la première session. Dans ce cas, il 
(elle) est déclaré(e) non admis(e) et il (elle) doit repasser toutes les UE non acquises lors de la première session. 

La compensation se fait sur les autres UE définies dans 
le contrat semestriel pédagogique et

Lorsqu'une UE n'est pas validée après la ou les sessions de fin d'année universitaire calendaire sa note est perdue en 
totalité. Les notes évaluant les compétences pratiques et les stages, projets et recherches bibliographiques sont 
conservées, si elles sont supérieures ou égales à 12/20, sauf demande écrite de (e) auprès du secrétariat 
pédagogique, lors de la prochaine inscription pédagogique pour cette UE. L'étudiant(e) peut se réinscrire à cette UE à 
une période ultérieure, ou bien faire un choix différent, ce qui nécessite un changement dans le contrat semestriel 
pédagogique. La note conservée n'est pas transférable en cas de changement d'UE.  

n(e) étudiant(e) il (elle) 
doit effectuer une nouvelle inscription pédagogique. Il (elle) 
conséquence toutes les notes provenan , continue 
inscription antérieure sont abandonnées.  

Article 8  Progression dans le cursus 

En seconde année de licence, un(e) étudiant(e) peut accéder à différents parcours de la mention de diplô
obtenir selon les enseignements suivis en première année de licence et les résultats obtenus :  

- Au parcours de son choix, mono-disciplinaire ou bi- il (elle) a validé les deux semestres 
pédagogiques de la première année de licence (S1 et S2) ; 

- Au parcours mono-disciplinaire intensif, il (elle) a validé les deux semestres de la première année de licence 
(S1 lors du second semestre de la première année de licence (S2)  de la 
discipline correspondant à la mention du diplôme choisi  ; 

- Au parcours bi-disciplinaire intensif il (elle) a validé les deux semestres de la première 
année de licence (S1 et S2) au cours de la même année universitaire vi et acquis les UE des 
deux disciplines correspondant aux deux mentions de diplômes choisis lors du second semestre de la première 

Un(e) étudiant(e) ne peut pas être inscrit(e) simultanément dans des UE constitutives de semestres différents délivrées 
lors de la même période : S1 et S3, S2 et S4. 

 En troisième année de licence, un(e) étudiant(e) peut accéder à différents parcours de 
veut obtenir selon les enseignements suivis en première et seconde année de licence et les résultats obtenus : 

- Au parcours de son choix, mono-disciplinaire ou bi- il (elle) a validé les deux semestres de la 
première année de licence (S1 et S2) et les deux semestres de la seconde année de licence (S3 et S4) ; 

- Au parcours mono-disciplinaire intensif il (elle) a suivi les UE du parcours mono-disciplinaire intensif 
correspondant à la mention du diplôme choisi en seconde année de licence et validé les deux semestres de la 
seconde année de licence (S3 et S4) ; 

- Au parcours bi-disciplinaire intensif (double majeure), il (elle) a suivi les UE du parcours bi-disciplinaire 
intensif (double majeure) correspondant en seconde année de licence, validé les deux semestres de seconde 
année de licence (S3 et S4) et obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 dans chacun des deux ensembles 
d UE de chaque discipline suivies en seconde année de licence.  

- Un(e) étudiant(e) ne peut pas être inscrit(e) simultanément dans des UE constitutives de semestres différents 
délivrées lors de la même période : S3 et S5, S4 et S6. 
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(e) (e)
 Si dans cette nouvelle période un(e) étudiant(e) 

nouvelle 

participe pas à la compensation. 

TITRE IV : Délivrance des Diplômes  

Article 10  Diplôme de Licence 

Le diplôme de l btient en validant chacun des six semestres de ce parcours de formation, après application 
éventuelle des règles de compensation définies aux articles 6 et 7. Le jury de diplôme de Licence se réunit en fin de 
Licence et décerne la mention disciplinaire du diplôme de licence sciences, technologies, santé en vérifiant que 

accréditation. 

Article 11  P diplômes de Licence dans le cas des parcours bi-disciplinaires 
intensif(double majeure) 

- après application éventuelle des 
règles de compensation définies aux articles 6 et 7, en prenant en compte la totalité des UE de la discipline 
du second département de formation, suivies au S5 et au S6, et en complétant pour chaque semestre à la 
hauteur de 30 crédits avec des UE de la discipline du premier département de formation, suivies au S5 et au 
S6.

- moyenne supérieure ou égale à 1
discipline suivies en troisième année de licence.  

e

Article 12  Mentions 
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TITRE V Organisation des épreuves 

 départements  de licence

Une interruption des enseignements et des évaluations pendant une semaine avant les examens terminaux est 
obligatoire.

Article 17 

(e)
(e)
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