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I - Informations Pratiques 
 

 
Maison de l'étudiant de Dunkerque (MDE) 
 
Pôle universitaire de la Citadelle 
220 Avenue de l'Université , Dunkerque 
Tél : 03 28 23 70 07 – Fax 03 28 23 70 19 

 
La sécurité sociale – Les mutuelles 
SMENO       LMDE 
Permanence:       Permanence: 
Maison de l'Etudiant (MDE)     Maison de l'Etudiant (MDE)  
du lundi au vendredi (de 14h à 17h30)   du lundi au vendredi (de 13h15 à 16h15) 
Tel:  09 72 67 60 00      Tel : 0 810 600 601 
 
http://www.univ-littoral.fr/campus/sante.htm 
 

Logement 
Résidence Pierre & Marie Curie    Les estudiantines (résidences privées) 
1 ter avenue Maurice Berteaux    50 rue des arbres 
59430 Saint Pol sur Mer     59140 Dunkerque 
03 28 66 28 26      03 28 23 70 76 
Service logement en ville : antenne du CROUS : 03 28 23 70 76 
 

Restaurant universitaire 
Place des nations       
59140 Dunkerque       
03 28 66 28 26 
 

Bibliothèque universitaire    Les bourses et aides aux étudiants 
55 Avenue de l’université     Renseignements au service scolarité :  
59140 Dunkerque      03 28 23 73 72  
Ouverture de 8h à 19h15 du lundi au vendredi    
Le samedi de 9h à 12h45 
03 28 23 74 70 
 

Le sport 
Service des Sports - 189B, avenue Maurice Schumann BP 5526 - 59379 DUNKERQUE Cedex  
Téléphone : +33 (0)3 28 23 76 67  
Télécopie : +33 (0)3 28 23 76 52  
staps@univ-littoral.fr  
 
A Dunkerque : aïkido, escrime*, futsal, golf*, kite surf, raid et step.  
A Calais : aïkido, boxe française, combat, fitness, futsal, golf*, raid.  
A Boulogne : aïkido, aquagym, danse africaine, raid, step et enlever athlétisme, canoë, escalade, plongée, 
rugby.  
A St Omer : Badminton, fitness, football, handball, musculation, raid, volleyball.  
* Activités entraînant des frais de participation 
 

mailto:staps@univ-littoral.fr
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La santé  
 

Médecin : Visites médicales – certificats médicaux gratuits.  
Rendez-vous auprès du secrétariat : 03 28 23 71 61 - smpps@univ-littoral.fr  
 
Infirmières :  
- Etre à l’écoute des étudiants  
- Répondre aux soins d’urgence  
- Promouvoir la santé – Nutrisport sur les 4 sites – Don du sang – Don d’organes – Prévention alcool…  
- Une visite avec l’infirmière est proposée par convocation individuelle à tout étudiant de deuxième année au 
cours de l’année universitaire afin de faire le point sur votre santé.  
 
Horaires de permanence de la médecine préventive :  
 
http://www.univ-littoral.fr/vie_etudiante/docs/permanences_medecine.pdf  
 
Ingrid VANDEZANDE, Infirmière  
Delphine LEMAIRE, Assistante Sociale  
 

Accueil Handicap  
 

Ce service s’adresse aux étudiants atteints d’une pathologie ou d’un handicap qui nécessite des 
aménagements de la vie universitaire (1/3 temps, tuteur, matériel…).  
Ex : Maladies chroniques, maladies nécessitant des hospitalisations, handicap moteur et/ou sensoriel, 
dyslexie… Prendre contact au plus vite auprès du secrétariat ou du Bureau de la vie étudiante au 03 28 23 74 
41 ou 03 28 23 73 46 ou vie.etudiante@univ-littoral.fr  
 

Formation secourisme – PSC1  
 

Plusieurs sessions de formation sont organisées chaque année en fonction du nombre d’inscriptions. 
Délivrance du diplôme "Protection et Secours Civiques niveau 1".  
Dunkerque : 06 67 92 88 85  
Boulogne-sur-Mer : 03 21 31 40 70 Monsieur Evrard à la Croix Rouge  
Calais : 06 30 77 49 70 Madame Bogeart Association Marquise Secourisme  
 
Consultations psychologiques gratuites - Dunkerque  
 
Service d'écoute psychologique pour étudiants sur rendez-vous le lundi après-midi au local de l'infirmerie du 
Centre Universitaire de la Citadelle.  
Téléphone : +33 (0)3 28 23 70 11 ou +33 (0)3 28 23 70 00 
 

Assistante sociale : 
 
Permanence les lundis matin sur rendez-vous au 03 28 23 73 15  et sans rendez-vous les lundis et jeudis de 
14h00 à 16h30 à la maison de l’étudiant 1er étage à la Citadelle, tél : 03 28 23 70 36 
 

 

mailto:vie.etudiante@univ-littoral.fr
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II - Calendrier universitaire 2017/2018 
 

 
Jurys 
 - Jury S5 :  vendredi 9 février 2018 
 - Jury S6 : vendredi 29 juin 2018 
 - Jury Session 2 :  vendredi 7 septembre 2018 
 

Dates des épreuves au CLES 2017-2018 : 
CLES 1 :   
 - CLES 1 espagnol et allemand : jeudi 8 mars 2018 
 - CLES 1 anglais : vendredi 19 janvier (master 2) - vendredi 9 mars 2018 (licence 3)   
CLES 2 :  
 - CLES 2 espagnol et allemand : jeudi 7 décembre 2017 
 - CLES 2 anglais : vendredi 8 décembre 2017  

 

Calendrier des examens du C2I 2017/2018 : tout au long de l’année. 
 

Jours fériés  (pour information) :  
  -     mercredi  1er novembre 2017 (Toussaint)  
  -    samedi  11 novembre 2017 (armistice guerre 14/18) 

- dimanche   1er et lundi 2 avril  2018 (Pâques)  
- mardi  1er mai 2018 (fête du travail) 
- mardi    8 mai 2018 (fin de la guerre 39/45) 
-     jeudi 10 mai  2018 (Ascension) 
-     lundi 21 mai 2018 (Pentecôte)  

SEMESTRE 5 

 
 
 

Rentrée des CM  Lundi 11 septembre 2017 

Début des TD  Lundi 18 septembre 2017 

Partiels S5  Semaine du 18 au 22 décembre 2017 

Vacances de noël  Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 

 
 
 

SEMESTRE 6 

  

Reprise des CM  Lundi 8 janvier 2018 

Début des TD  Lundi 15 janvier 2018 

Vacances d'hiver  Du 24 février au 4 mars 2018  

Partiels S6  Semaine du 26 mars au 31 mars 2018 

Vacances de printemps   Du 23 avril au 6 mai 2018 

Stage ou mémoire  8 semaines entre le 2 avril et le 9 juin 2018 

Soutenances du stage ou du mémoire : du lundi 18 juin au vendredi 22 juin 2018 

Examens session 2 du 27 au 31 août 2018 
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Autres Evénements 

 
 
1) Actions liées à la promotion de l’offre de formation 
 

a. Salon de l’Etudiant  (et de la Formation ou du lycéen):  

- Lille : Salon de la Rentrée : Mercredi 6 septembre 2017 

- Saint Omer : Vendredi 10 novembre 2017 

- Boulogne : Vendredi 1er décembre 2017  

- Calais : Samedi 18 novembre 2017 

- Dunkerque : Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017 

- Lille : Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 janvier 2018 

- Arras : vendredi 24 novembre 2017 

- Valenciennes : vendredi 17 novembre 2017 
b. Salon des Grandes Ecoles : samedi 2 décembre 2017 
c. Salon de la Poursuite d’Etudes et des Masters : vendredi 23 et samedi 24 mars 2018 
d. Journées d’immersion : à venir 
e. Journées des Formations Internationales : samedi 24 mars 2018 
f. Salon de l’Alternance et de l’Apprentissage de Lille et Amiens : vendredi 6 et samedi 7 avril 2018 

(Amiens), vendredi 13 et samedi 14 avrils 2018 (Lille) 
g. Salon de la Formation pour Adultes : vendredi 23 et samedi 24 mars 2018 
h. Journée « Portes Ouvertes » : samedi 10 février 2018 

 i.  Salon des Master ULCO : samedi 31 mars 2018 
 

2) Actions d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants 
 
a. Journées Premier Emploi : 

-  Calais : vendredi 24 novembre 2017 

-  Dunkerque : vendredi 8 décembre 2017 

-  Boulogne : vendredi 10 novembre 2017 
b. « Corrige vite ton CV » : à venir 
c. Top Job : à venir 
d. Rencontres Jobs Transfrontaliers (Fréthun) : à venir 
e. 24 Heures Emploi-Formation : à venir 

 
3) Journées du sport : jeudi 12 octobre 2017 
 
4) Journées Nationales des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur : à venir 
 
5) Journée du Handicap : vendredi 1er décembre 2017 
  
6) Journée d’intégration des étudiants internationaux dans le cadre d’un programme d’échange : jeudi 7 
septembre 2017 
 
7) UNIVERSANTE : 
 - Boulogne sur Mer : jeudi 16 novembre 2017 
 - Calais : jeudi 23 novembre 2017 
 - Dunkerque : jeudi 30 novembre 2017 
 - St Omer : jeudi 7 décembre 2017 
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III - Equipe enseignante & secrétariat 
 
 

 
 
Sophie BOUTILLIER, Maître de conférences, HDR, section CNU 05 
Jean-Bernard BOYABE, Maître de conférences, section CNU 05 
Iratxe CALVO-MENDIETA, Maître de conférences, section CNU 05 
Abdelkader CHEHIH, PRAG, section CNU 06 
Jamel GHARBI, MCF, section 06 
Moussa KARKOUR, PRAG, section CNU 06 
Henri-Bertrand LEFER, PAST, section CNU 06 
Rodrigue MENDEZ, Maître de conférences, HDR, section CNU 05 
Constantin NAPOLEON, Maître de Conférences, section CNU 05 
Delphine VARLET, PRAG, section CNU 06 
 
Sections CNU : 

- 01 : Droit privé et sciences criminelles 
- 05 : Sciences économiques 
- 06 : Sciences de gestion 
- 11 : Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 
- 27 : Informatique 

 
DIRECTEUR DU DEPARTEMENT ECO-GESTION : Daniel DE WOLF 
RESPONSABLE DE LA LICENCE : Rodrigue MENDEZ 
RESPONSABLE DE LA LEG3 – EEE :  Rodrigue MENDEZ 
SECRETARIAT : Lydia BEN JAZIA, bureau 1408 

HORAIRES : 8h00-12h00 13h30-16h30 (fermé le mercredi)   
TELEPHONE : 03 28 23 68 82 
Email : lydia.amara@univ-littoral.fr 

 

 

mailto:lydia.amara@univ-littoral.fr
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IV - Programme de la LEG 3 - EEE 
 

Semestre 5 – 12 semaines 
 

 

 CM TD ECTS Enseignant 

U.E. FONDAMENTALES 
    

      Gestion de Production* 24 15 4 Abdelkader Chehih 

      Economie Industrielle* 24 15 4 Rodrigue Mendez 

      Economie des organisations 30 
 

4 Delphine Varlet 

      Macroéconomie  36 
 

4 Rodrigue Mendez 

U.E. D'OUTILS METHODOLOGIQUES 
    

      Econométrie* 24 15 3 Jean-Bernard Boyabé 

      Stage et projet professionnel (PPP3) 
 

9,5 2 Iratxe Calvo Mendieta 

      Anglais 
 

25 3 LANSADE 

U.E. D'OUVERTURE PROFESSIONNELLE 
    

      Economie & gestion de l'environnement * 24 
 

3 Henri-Bertrand Lefer 

      Module Optionnel 1 (au choix) 24 
 

3 
             Economie publique 

 
 

 
Constantin Napoléon 

            Problèmes économiques et sociaux contemporains 
 

 
 

Jamel Gharbi 

 
 + Bonus : LV2, Sport…    
      

Semestre 6 - 10 semaines 
 
 

 CM TD ECTS Enseignant 

U.E. FONDAMENTALES 
    

      Gestion des ressources humaines* 30 
 

4 Delphine Varlet 

      Contrôle de gestion* 20 10 4 Moussa Karkour 

      Economie des ressources humaines 30 
 

4 Jean-Bernard Boyabé 

      Croissance & innovation * 30 
 

4 Constantin Napoléon 

U.E. D'OUTILS METHODOLOGIQUES 
    

      Gestion de bases de données * 18,5 10 2 
       Anglais 

 
25 3 LANSADE 

U.E. D'OUVERTURE PROFESSIONNELLE 
    

      Gestion Financière Internationale * 20 
 

3 Delphine Varlet 

        Module Optionnel 3 (au choix) 20 
 

3 
             Relations Economiques Internationales 

 
 

 
Rodrigue Mendez 

            Histoire de l'entreprise 
 

 
 

Sophie Boutillier 

Stage (4 à 8 semaines) ou Dossier de Recherche 
  

3 
 

 
+ Bonus : LV2, Sport… 

 

 Note : Les cours marqués avec * sont mutualisé avec la LSEG3 – GIL 
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V - Descriptif des cours 
 

 

Semestre 5 
 

 

U.E. Fondamentales 

 
 

Gestion de la production 
(24hCM/15hTD) 

Abdelkader Chehih 
 

Objectif du cours : 
 Le but de ce cours de gestion de la production est de donner une formation de base à l'approche quantitative 
des problèmes de gestion de production. Il s'agit de présenter les problèmes fondamentaux de la gestion de la 
production ainsi que présenter les principales méthodes de résolution de ces problèmes. 
Description du cours :  
Gérer la production, c'est gérer la conception, la planification et le contrôle des activités qui composent les 
processus de production de biens ou de services. Le cours présente une introduction aux concepts de base de 
la gestion de la production en les articulant dans un cadre hiérarchique de décisions. Il traite ainsi 
successivement de décisions de portée opérationnelle, de portée tactique et de portée stratégique et/ou à 
long terme : 
 
Plan : 
Chapitre 1. Introduction (définition de la gestion de production et typologie des systèmes productifs). 
Partie I :  Les décisions opérationnelles 
Chapitre 2. L'ordonnancement en ateliers spécialisés. 
Chapitre 3. La gestion calendaire de stocks. 
Chapitre 4. La gestion de stocks par point de commande. 
Partie II : Les décisions tactiques 
Chapitre 5. La planification des besoins en composants (MRP). 
Chapitre 6. Les méthodes de juste-à-temps (méthode Kanban). 
Partie III : Les décisions stratégiques 
Chapitre 7. La gestion de projets (application au lancement de nouveaux produits). 
Chapitre 8. La conception d'un centre de production (choix de la capacité). 
Chapitre 9 . Localisation d’un centre de production (centre de gravité et programmation mathématique) 
Bibliographie : 
- BAGLIN G., O. BRUEL, A. GARREAU, M. GREIF et Chr. VAN DELFT, Management Industrie et Logistique, 

Economica, 3ème Edition, Paris, 2001. 
-  GIARD V., Gestion de la production et des flux, Economica, 3ème Edition, Paris, 2003. 
- HEIZEZ Jay, Barry RENDER, Operations Management, 8ème édition, Pearson Education, Upper Saddle River, 

2006. 
- Lee KRAJEWSKI, Manoj MALHOTRA et Larry RITZMAN, Operations Management, 8ème édition, Pearson 

Education, Upper Saddle River, 2007. 
- J.O. MAC CLAIN, L.J. THOMAS et J.B. MAZZOLA, Operations Management, 3ème édition, Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs, 1992. 
Modalités d'évaluation : Examen écrit  
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Economie Industrielle 
(24hCM/15hTD) 

Rodrigue Mendez 
 

Objectif du cours : Présenter les principaux concepts permettant d’analyser les stratégies des firmes, ainsi que 
l’approche moderne de la régulation. 
Plan : 
Chapitre I : Introduction 
Chapitre II : Monopoles et Cartels 
      A - Rappels de Microéconomie 
      B - Le monopole 
      C- Les cartels 
Chapitre III : La concurrence oligopolistique 
       A - L'approche de Bertrand : la concurrence en prix 
       B - L'approche de Cournot : la concurrence en quantité 
Chapitre IV : Stratégies de tarification et segmentation du marché 
       A - La discrimination par les prix 
       B - La discrimination du 1er degré 
       C - La discrimination du 3ième degré 
       D - La discrimination du 2ième degré 
Chapitre V : Entrées, sorties et comportements stratégiques des firmes 
       A - Surprofits et barrières à l'entrée 
       B - Choix de capacité et dissuasion de l'entrée 
       C - Autres stratégies pour bloquer l'entrée 
Chapitre VI : Une introduction à l’économie de la réglementation 
       A - Les critères de réglementation des monopoles naturels 
       B - La politique de la concurrence 
Bibliographie : 
- Introduction to Industrial Organization, Luis Cabral, MIT Press. 
- Economie Industrielle, Dennis W. Carlton et Jeffrey M. Perlof, De Boeck Universités. 
- Economie de la réglementation, François Lévêque, Editions La Découverte. 
Modalités d'évaluation : 2 contrôles continus et un partiel. 
 

 
Economie des organisations 

(30hCM) 
Delphine Varlet 

 
Objectifs du cours. L'objectif du cours est de former les étudiants aux principales théories économiques de la 
firme.Alors que l'entreprise est un acteur central de la vie économique des sociétés contemporaines, l'analyse 
économique standard s'est peu intéressée à celle-ci, la considérant comme une boîte noire et la réduisant à 
une simple fonction de production. Pourtant depuis une trentaine d'années, l'analyse des organisations suscite 
un foisonnement de travaux et de débats. 
Ce cours présente les différentes analyses qui se sont développées. Nous abordons les courants aujourd'hui 
dominants de l'analyse économique et ceux les plus récents : économie des coûts de transaction, économies 
des droits de propriété, théorie de l'agence, la théorie évolutionnistes, théories des conventions. 
 
Plan du cours : 
Introduction générale 

I - La firme dans la théorie néoclassique : Rappel des hypothèses de l'analyse standard 
II - Le renouvellement de la théorie néoclassique de l'entreprise  

Première partie : les approches contractuelles de la firme 
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Chapitre 1 : La nature de la firme selon Coase 
Chapitre 2 : La théorie des coûts de transaction 
Chapitre 3 : La firme dans la théorie de l'agence et des droits de propriété 

Deuxième partie : Les approches non contractuelles de la firme 
Chapitre 4 : Les apports de l'analyse béhavioriste de la firme 
Chapitre 5 : Les apports de l'analyse évolutionniste de la firme 
Chapitre 6 : Les apports de la théorie des conventions 

Conclusion générale 
Modalité d'évaluation : 

Contrôle continu (50%) : Un exposé portant sur l'un des ouvrages de la bibliographie. 
Examen terminal (50%) : Modalité de l'examen : écrit. Durée : 3 heures. Questions de réflexion et/ou 

dissertation 
Bibliographie 
- Baudry Bernard, Economie de la firme, La découverte, 2003. 
- Chaudey Magali, Analyse économique de la firme, Armand Colin, 2014. 
- Coriat Benjamin et Weinstein Olivier, Les nouvelles théories de l'entreprise, Le livre poche, 1995. 
- Lazaric Nathalie, Les théories économiques évolutionnistes, La découverte 2010. 
- Ménard Claude, L'économie des organisations, La découverte, 2012. 
- Saussier Stéphane et Yvrande-Billon Anne, Economie des coûts de transaction, La découverte, 2007. 
 

 
Macroéconomie 

(36hCM) 
Rodrigue Mendez 

 
Plan : 
Chapitre I : Introduction 

A - L'objet de la Macroéconomie 
B - Les principales grandeurs macroéconomiques 
C - La distinction court terme/long terme 

Chapitre II : L'équilibre macroéconomique à court terme 
A - Le marché des biens 
B - Le marché de la monnaie 
C - Le modèle IS-MP 

Chapitre III : Inflation, dette et chômage 
A - La politique budgétaire et la dynamique de la dette 
B - Inflation et chômage 
C - Le modèle IS-MP-PC 

Chapitre IV - L'impact de l'ouverture économique 
A - Balance des paiements, mouvement des capitaux et endettement extérieur 
B - Le taux de change et la parité des taux d'intérêt 
C - L'équilibre en change flexible 
D - L'équilibre en change fixe 
E - Inflation et dévaluation 

Bibliographie : 
- Macroéconomie, O. Blanchard et D. Cohen, Pearson Education 

- Macroéconomie, G. Mankiw, DeBoeck Université 

- Politique économique, A. Benassy-Quéré, et al, DeBoeck Université 

Modalités d'évaluation : 1 examen en contrôle continu  et un partiel. 



  

   12 

U.E. d’Outils Méthodologiques 

 
 

Econométrie 
(24hCM/15hTD) 

Jean-Bernard Boyabé 
 
 

Objectif du cours: fournir aux étudiants les techniques de base pour l'inférence statistique et l'approximation 
linéaire des données économiques et financières. 

Compétences principales visées : L’étudiant doit être capable de : 

 

 Reconnaître le type de données qu’il a en face (séries, temporelles, panel, coupes transversales ...) 
 Faire une inférence statistique 
 Faire de l’échantillonnage, une estimation et appliquer les tests statistiques 
 Appliquer le modèle de régression linéaire simple avec toutes les hypothèses de base 
 Implémenter les estimations de base sur séries temporelles et données de panel  

Prérequis : Statistiques 1&2 ;  Mathématiques 1 ; Informatique niveau bureautique 

Contenu/Plan : (3h par séance) 

 

Chapitre 1 : L’économétrie, quelques éléments de repère 

I. Vocabulaire et terminologies 
II. Les différents types de données 
III. De l'économie à l'économétrie 

Chapitre 2 : Spécification et estimation du modèle à une variable explicative 

I. Présentation du modèle 
II. Estimation du modèle à une variable explicative 
III. Inférences et test d’hypothèse du modèle simple 

Chapitre 3 : Spécification et estimation du modèle à plusieurs variables explicatives 

I. Présentation du modèle 
II. Estimation 
III. Les principaux tests 

Chapitre 4 : Introduction aux séries temporelles et prévisions 

I. Caractéristiques des séries temporelles, tendance, saisonnalité, stationnarité 
I. Décomposition 

Prévisions 
Prolongements possibles : Explorations en RH (données sur l’absentéisme d’une entreprise), travail sur des 
données macroéconomiques de l’INSEE de l’OCDE ; Données financières, titres boursiers. 

Mots clés : Inférence statistique ; échantillonnage/estimation ; loi normale ; régression ; moindres carrés ; 
tests d'hypothèses ; séries temporelles ; données de panel. 

Modalités d'évaluation : Examen final de 3h (50%) + Contrôle Continu et/ou projet (50%). 

Bibliographie 

• Grifiths William E., Hill R. Carter, Judge George G., ”Learning and Practicing Econometrics”, John Wiley 
et Sons, INC, 1993. 

• Bourbonnais R. `Econométrie : Manuel et exercices corrigés”, Dunod, 8e édition, 2011 
• Studenmund A.H, ”Using Econometrics : a practical guide”, Pearson, 6th Edition, 2010. 
• James H. Stock and Mark W. Watson, ”Introduction to Econometrics” Addison-Wesley, 2002. 
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Stage et projet professionnel (PPP3) 

(9,5hTD) 
Iratxe Calvo Mendieta 

 
Objectifs : 
- Préparer au stage (inscription du stage dans le projet professionnel, recherche de stage, départ en stage) 
- Analyser le retour de stage 
- Sensibiliser aux problématiques de l’entreprise selon son cycle de vie 
 
Contenu : 2 modules 
 

 Module Stage (6,5h) 
Intervenant : I. Calvo-Mendieta 

Thèmes abordés : 
- A quoi sert le stage pour le stagiaire et l’entreprise ? 
- Inscription du stage dans le projet 
- Recherche de stage (sources d’information pour trouver un stage) 
- Candidature au stage 
- Préparation du départ en stage 
- Comportement pendant le stage 
- Conseils sur le CV et la lettre de motivation 
- Conseils pour entretien 
 

 Module CEL 

Objectif : Sensibiliser aux problématiques de l’entreprise selon son stade de développement 
(démarrage, consolidation, développement, innovation…) et présenter les aspects généraux de 
l’entrepreneuriat (3h). 
Intervenant :Centre Entrepreneuriat du Littoral 

 
Déroulement : 
4 Séances de 3h, 2h, 1,5h et 3h 
 
Modalités d'évaluation : 2 ECTS 
- Rapport ou soutenance orale décrivant un plan d’actions à mener pour atteindre son projet professionnel : 
4/5 de la note 
- CEL : QCM inclus dans la séance de 3 heures : 1/5 de la note 

 

Anglais des affaires 
LANSADE 
(25hTD) 

 
Voire section IX : Modalités des cours d'anglais. 
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U.E. d’Ouverture Professionnelle 

Economie Publique 
(24HCM) 

Constantin Napoléon 

Objectifs du cours : Le cours vise à permettre aux étudiants une meilleure compréhension des justifications et 
des conséquences de l’intervention publique en économie. Il traite également des modalités de cette 
intervention et de leurs limites en s’appuyant sur les résultats des études empiriques les plus récentes.  

Plan du cours : 
 

Chapitre 1. Efficience, justifications et contraintes de l'intervention publique 

Chapitre 2. Les modalités de l'intervention publique : la fiscalité et les dépenses publiques 

Chapitre 3. Les conséquences de l'intervention publique  

Chapitre 4. Inégalités, pauvreté et redistribution 

Bibliographie : 
- A.B. ATKINSON and J. E. STIGLITZ, Lectures on Public Economics, McGraw Hill, Londres, 1980. 
- J. BENARD, Economie publique, Economica, 1985 
- X. GREFFE, Economie globale,  Dalloz, 2009 
- C. PONDAVEN, Economie des décisions publiques, Vuibert, 1994 
- B. SALANIE, Microéconomie, les défaillances du marché, Economica, Paris, 1998. 
- A. WOLFERSPERGER, Economie publique, PUF, 1995 

Modalités d'examen : terminal. Epreuve de synthèse à la fin du cours  (durée : 3 heures). 
 

 
Economie et gestion de l’environnement 

(24hCM) 
Henri-Bertrand Lefer 

 
OBJECTIFS : Après un rapide aperçu du cadre institutionnel et des grands principes qui régissent la gestion de 
l’environnement, ce cours s’attache à donner pour deux domaines de pollution et de nuisances, les éléments 
concrets et pratiques de leur gestion à l’échelle de l’entreprise, avant d’élargir aux moyens et outils de mise 
en œuvre de la démarche plus volontariste du management environnemental 
 
PLAN : 

INTRODUCTION : pourquoi la gestion de l’environnement ? 

PREMIÈRE PARTIE : Un cadre et des outils institutionnels 

I Une mobilisation mondiale en marche 
II Les grands principes de la gestion de l’environnement 

DEUXIÈME PARTIE : la gestion de l’environnement à l’échelle de l’entreprise 

III Une gestion réglementée 
III.1 La réglementation ICPE 
III.2 La gestion des déchets 
III.3 la gestion des gaz à effet de serre 
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IV Une gestion volontariste : de l’auto-déclaration à la normalisation 
IV.1 Raisons et niveaux du choix volontaire  
IV.2 Le Système de Management Environnemental  
IV.3 Le Management Environnemental « Site »  
IV.4 Le Management Environnemental « Produit »  
IV.5 L’élargissement à la qualité et à la sécurité : la démarche QSE, SMI  
IV.6 La Responsabilité Sociétale des Entreprises 
IV.7 La démarche coopérative : l’écologie industrielle 
 

MODE  D’EVALUATION : contrôle continu + examen écrit final 
 

BIBLIOGRAPHIE : 

- BARACCHINI P. (2012) : " Guide à la mise en place du management environnemental en entreprise selon ISO 
14001". Diriger l'entreprise Coll. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes Ed. 4th edition. 170. 
- Collectif (2007) : Gestion de l'environnement pour les PME-PMI". Coll Guides pratiques ACFCI. AFNOR. 96. 
- FERONE G., DEBAS D., GENIN A.S. (2004) : "Ce que développement durable veut dire. Comprendre. 
Comment faire. Prendre du recul". ENSAM. Ed. d'Organisation. 325. 
- MAYMO V., MURAT G. (2017) . " La boîte à outils du développement durable et de la RSE 53 outils et 
méthodes". La boîte à outils Coll. Dunod Ed. 192. 
- ROCHE C. (2015) : "L’essentiel du droit de l'environnement 2015-2016". CARRÈS Coll.. Gualino Ed. 8ème 
édition. 152. 
- VIVIEN FD. (1994) : « Economie  et écologie ». Coll. Repères. La Découverte. 122 
 
Site internet de la CCI Paris/Ile de France : http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/ 

 

Problèmes économiques et sociaux contemporains 
(24hCM) 

Jamel Gharbi 

Objectifs : 

Le but de cette matière consiste à montrer comment la théorie économique peut être mobilisée pour 
répondre à des enjeux du monde contemporain.  

Les étudiants de L3, qui ont déjà acquis des connaissances de base, trouveront une application à des 
problèmes d’actualité contemporaine des théories qu’ils ont apprises.  

SOMMAIRE 

(Liste de thèmes indicative) 

Culture générale  
 1 La transformation des valeurs de l’individu  
 2 Le développement durable et la vision actuelle de la nature  
 3 L’État : crises et adaptations  
 4 Autorité, pouvoir et compétence aujourd’hui et demain  
 5 Les crises de la citoyenneté  

Économie  
 1 La diminution du chômage, c’est bientôt ?  
 2 La course à la compétitivité  
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 3 Le protectionnisme : une solution du passé ou d’avenir ?  
 4 La question fiscale aujourd’hui  
 5 Le rôle des banques centrales dans la gestion des dernières crises  
    6 Les enjeux actuels et passés de la politique économique : le choix de la relance ou de la rigueur 

budgétaire  

Relations internationales  
 1 Les transformations du système international : nature et théories  
 2 La répartition mouvante des rôles sur la scène internationale  
 3 L’influence du régionalisme  
 4 La transformation de la nature des conflits  
 5 L’avenir de la mondialisation  

Modalités d'évaluation 
Examen : 

o Étude de cas (application de cours) 
o Présentation orale et analyse de cas.  

 

 
Semestre 6 

 
 

U.E. Fondamentales 
 

 
Gestion des Ressources Humaines 

(30hCM) 
Delphine Varlet 

 
 
Plan du cours : 
 

Introduction  

Chapitre 1 : les formalités et procédures d'embauche et de départ  

Chapitre 2 : L'organisation et le suivi du personnel  

Chapitre 3 : La gestion du temps de travail, les congés et les absences  

Chapitre 4 : Les éléments de la paie  

Chapitre 5 : Les déclarations sociales  

Chapitre 6 : Le recrutement  

Chapitre 7 : La formation  

 

Evaluation : contrôle continu écrit 50 % examen écrit 50 %  

 

Documents utilisés : documents professionnels 
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Comptabilité Analytique et Contrôle de Gestion 
(20hCM/10hTD) 
Moussa Karkour 

 
Objectifs : Compréhension et maîtrise des outils de pilotage et de contrôle d’une organisation en vue de 
mesurer et d’analyser ses performances. 

Prérequis : Comptabilité de gestion notamment les différentes méthodes de calcul des coûts  (programme L2 
SEG) 

Plan de cours: 
- Introduction : Domaines du contrôle de gestion  

- Chapitre I : Le contrôle de gestion et la gestion budgétaire 

- Chapitre II : Les coûts préétablis 

- Chapitre III : La gestion des ventes  

- Chapitre IV : Gestion de la production et des approvisionnements 

- Chapitre V : Gestion de la trésorerie 

- Chapitre VI : Les documents de synthèse prévisionnels 

Bibliographie : 
- Comptabilité analytique et contrôle de gestion, Christian et Christiane RAULET, éditions DUNOD 

- Le contrôle de gestion UE 11 du DCG, Georges LANGLOIS et Carole BONNIER, éditions FOUCHER 

Modalités d’évaluation :  
- Un contrôle continu et un examen final  

- Ecrit : cas pratique et question de cours : durée maximale de 3 heures 

 
Economie des ressources humaines 

(30hCM) 

Jean-Bernard Boyabé 
 

Objectifs du cours : Le cours d’Economie des Ressources Humaines est un enseignement de l’Economie du 
Travail appliquée à l’entreprise. Il a pour objectif de montrer comment “mobiliser les concepts, les outils et les 
méthodes de l’économie politique pour analyser les pratiques du management des ressources humaines dans 
le but d’en augmenter l’efficacité” (Lazear et Shaw, 2007).  

Le cours est organisé autour de quatre chapitres, à traiter sur les dix séances d’enseignement. Chaque séance 
d’enseignement est subdivisée en trois parties. La première partie est un enseignement magistral portant sur 
un thème du chapitre. La seconde partie est une  présentation d’un dossier, sous forme d’exposé, effectuée 
par un groupe de deux étudiants. Le dossier d’exposé porte sur le thème du chapitre et il est fondé sur un 
support polycopié fourni à chaque groupe. La troisième partie est une discussion sur le thème, suivi d’une 
synthèse effectuée par l’enseignant. Chaque exposé est noté et chaque groupe dispose d’un délai de 15 jours 
pour préparer son exposé. Les thèmes et dossiers sont également disponibles en ligne sur Sakai. 

Plan du cours :  (2 séances par chapitre ; 3h par séance) 

Chapitre 1 : Analyse du marché du travail 

I. L’analyse classique du chômage 
II. Les analyses keynésiennes et néo keynésiennes 
III. Les caractéristiques du marché du travail en Europe et en France 

Chapitre 2 : Formes organisationnelles et relations au travail 
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I. Les différentes formes d’organisation du travail 
II. La nature de la relation de travail 
III. La question de la réduction du temps de travail 

Chapitre 3 : Incitations et performances au travail  

I. La théorie des incitations et l’effort au travail 
II. La rémunération à la performance 
III. La question de la rémunération des dirigeants 

Chapitre 4 : Formation et capital humain 

I. La théorie du capital humain  
II. Formation générale versus formation spécifique 

La formation continue en Entreprise 
Bibliographie 

- Stankiewicz F. et Léné A. “Economie des ressources humaines”, La Découverte, Paris, 2002  
- Lazear E. “Personnel Economics”, MIT Press, Boston, 1995. 
- Lazear E. “Personnel Economics for Managers”, John Wiley and Sons, New York, 1998  
- Lazear E. and Shaw K. “Personnel Economics : the economist’s view of human resources”, Journal of 

Economic Perspectives, vol. 21, n°4, 2007.  
- Milgrom P. et Roberts J. “Economie, Organisation et Management”, De Boeck, 1997 

 

Modalités d'évaluation : une note d’exposé (50%) et un contrôle final (50%) 
 
 

Croissance et innovation 
(30hCM) 

Constantin Napoléon 
 
 
Objectifs du cours : L’objet de ce cours est d’aider les étudiants à mieux comprendre les différents 
mécanismes microéconomiques et macroéconomiques qui sous-tendent l’innovation et la croissance 
économique. On y aborde notamment les sources de la croissance et l’économie de l’innovation et de la 
connaissance.  
 
Plan du cours : 
 
Chapitre 1 : Croissance et développement : du XIXe siècle à nos jours 
Chapitre 2 : Les explications de la croissance 
Chapitre 3 : Les politiques de la croissance 
Chapitre 4 : Croissance, innovation et internationalisation de l’entreprise 
Chapitre 5 : Croissance, innovation et compétitivité : où en est l’Europe ? 
 

Bibliographie 
- GUELLEC D. et RALLE P. (2003), Les nouvelles théories de la croissance, La découverte, coll.« Repères ». 
- GAFFARD J.-L, (2011), La croissance économique, A. Colin, Cursus. 
- GUELLEC D. (2009), Économie de l'innovation, La découverte, coll. « Repères » 
- ABRAHAM-FROIS G. (2003), Dynamique économique, Dalloz 
- KRUGMAN P., Pourquoi les crises reviennent toujours, Seuil, 2009 
- Leroy F., Les stratégies de l’entreprise 4e ed., Dunod 2015 
 

Modalités d'évaluation :  Epreuve de synthèse à la fin du cours (durée 3h) 
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U.E. d’Outils Méthodologiques 
 
 

Gestion de bases de données 
(18,5CM/10hTD) 

 
 
Objectif : Modéliser  et gérer une base de données  
 
Plan du cours 

I) Introduction aux bases de données 
II) Conception et spécification d'une base de données (Modèle Entité/Association) 
III) Le schéma relationnel 
IV) La normalisation 
V) L'algèbre relationnelle 
VI) Le langage SQL  

 
Bibliographie  
- C. J. Date : Introduction aux bases de données. Edition Vuibert 
- L. Audibert : Base de données – de la modélisation au SQL; Edition Ellipses 
 
Modalité d’évaluation 
- Examen écrit (2h) et/ou contrôle(s) de connaissances 
 

 

Anglais des affaires 
LANSADE 
(25hTD) 

 
 

Voire section IX : Modalités des cours d'anglais. 

 
 

U.E. d’Ouverture Professionnelle 
 
 

Gestion Financière Internationale 
(20hCM) 

Delphine Varlet 

Pré-requis : Il vise tous ceux qui sont en mesure de prendre une distance critique suffisante vis-à-vis des 
conditions antérieures pour participer à la construction de réponses nouvelles, tant sur le plan général que sur 
le terrain. 
 
Objectifs du cours :  

- Il a pour vocation de développer, de transmettre et de promouvoir les moyens de comprendre et 

d’agir, appropriés aux nouvelles conditions qui s’engagent. 

- Il développe des enseignements, de recherches, d'élaboration et de diffusion des connaissances et des 

compétences, des activités d'accompagnement d’innovations. 
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Contenu du cours : 
Le secteur public connaît des évolutions rapides et importantes qui s'accompagnent de processus et 
dispositifs de management. 
Le cours retrace les caractéristiques, d'un point de vue théorique et pratique, et analyse ces transformations 
dans une perspective historique et prospective. Il étudie les démarches de management les plus adaptées aux 
spécificités sociales, organisationnelles et stratégiques du secteur public, et intègre les préoccupations les plus 
actuelles : • conduite du changement • usage des technologies de et des innovations, l'information, • prise en 
compte des enjeux • approches de démocratie sociétaux et éthiques, locale, • révision des politiques 
•évolution des ressources publiques, humaines, • dispositifs de gouvernance, • partenariats publics-privés... 
 
I - Enjeux, sens et contours 

- Les origines du management public 

- Qu'est-ce que le secteur public ? 
- Défis et légitimité 

II - Quel management pour les organisations publiques ? 

- Performance et qualité 
- Les principales fonctions de la gestion 
- Les processus de management 

III - Spécificités du management public français 
- L'approche stratégique 
- Une double complexité 
- Acteurs et changement 

Méthodes Pédagogiques : 
L'animation du cours fait alterner les démarches pédagogiques suivantes : 

.apports théoriques, 

.apports méthodologiques ou opératoires,  

.animation de débats,   
 
L'objectif de cette complémentarité des techniques et de faciliter le savoir-faire    d'itération entre 
prise de distance et capacité d'action.  

 
Bibliographie :  
- Annie Bartoli, « Le management dans les organisations publiques, 3ème édition, Dunod. 

Modalités d'évaluation: 
- Examen oral : (Exposé & présentation orale) 

 



  

   21 

Relations Economiques Internationales 

(24hCM) 
Rodrigue Mendez 

 
 

Objectifs du cours  
Ce cours, qui se veut un prolongement du cours de Macroéconomie du 1er semestre, sera consacré à l’étude 
des conséquences économiques des changes fixes et des unions monétaires. - l’objectif étant de comprendre 
les raisons de la crise de l’euro. 
 
Plan du cours  
Chapitre 1 : La Macroéconomie des changes fixes 
 A – L’impossible trinité de Mundell 

B – Mundell-Fleming  en change fixe 
C – Les chocs de demande en change fixe 
D – Dévaluations et crises de change 
E – Inflation et dévaluations 

Chapitre 2 : L’analyse économique des Unions Monétaires 
 A – Coûts et bénéfices d’une UME 
 B – La théorie des Zones Monétaires Optimales 
 C – L’Europe est-elle une ZMO 
Chapitre 3 : Une histoire monétaire de l’Europe ( de 1880 à 2009) 
 A – L’avant guerre : de l’étalon-Or à l’instabilité chronique des années 30 
 B – Bretton Woods et les 30 glorieuses 
 C – La longue marche vers l’euro 
 D – Les 10 premières années de l’euro (1999-2009) 
Chapitre 4 : La Crise de l’euro 
 A – Des subprimes à la crise de la dette publique des pays de la zone euro 
 B – Les raisons économiques et politiques de la crise de l’euro 
 
Bibliographie  

BENASSY-QUERE, Agnès et B. COEURE, Economie de l’Euro, La découverte. 
BLANCHARD, O. et D. COHEN, Macroéconomie, Pearson, 5ième édition. 
GARTNER, Manfred, Macroeconomics, Prentice Hal, 3rd Edition. 
KRUGMAN, P. et OBSTFELD, M, Économie Internationale, Pearson, 8ième édition. 
KRUGMAN, P. et R. Wells, M, Macroeconomics, Second Edition in Modules, Worth Publishers. 
 
Contrôle des connaissances : Examen terminal (durée : 3h, aucun document autorisé) 

 
 
 

Histoire de l’entreprise 
(20hCM) 

Sophie Boutillier 
 
Objectifs du cours 

- Donner de grands points de repère sur l’histoire de l’entreprise depuis l’antiquité à nos jours, afin de 
mettre en évidence d’une part les grandes trajectoires, d’autre part les grandes phases de rupture ; 

- Analyser l’histoire de l’entreprise comme un fait social total, c’est-à-dire sur le plan économique, 
social, politique (politique publique en faveur de l’entreprise) et technique (innovation) ; 

- Construire un raisonnement scientifique en combinant connaissance des faits et théories 
économiques de l’entreprise ; 
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- Etude des grandes évolutions et éléments de prospective sur l’entreprise du futur. 
 
Introduction  
 

- Repères historiques (histoire de l’industrie) 
- Repères théoriques (économie industrielle et de l’entrepreneur) 
- Définitions de l’entreprise (économique, juridique et sociale) de l’entreprise 

 
Partie 1 – La période pré-industrielle 
 

A) L’antiquité (la Grèce, Mésopotamie, Rome, etc.) : les débuts d’une industrialisation prometteuse mais 
basée sur de petites unités de production 

B) L’invention de la production en série dans l’ancienne Chine 
C) Le Moyen Age : les ateliers  artisanaux et les corporations de métier 
D) la Renaissance : développement des premières manufactures, les débuts timides de l’entreprise 

capitaliste (travail à domicile) ou la remise en cause progressive des corporations  
 
Partie 2 – La révolution industrielle ou l’entreprise de « La richesse des nations » 
 

A) Les enseignements de la première révolution industrielle 
B) Augmentation de la taille des entreprises et augmentation de leur nombre 
C) Rationalisation de l’organisation du travail dans l’entreprise (division horizontale et verticale du travail) 
D) Progrès technique et automatisation du travail (machine à vapeur, machine-outil, nouvelle source 

d’énergie, etc.) 
E) Evolution des modalités de financement  et croissance de la taille des entreprises : la société anonyme, 

évolution du rôle des banques et des marchés financiers 
 
Partie 3 – L’entreprise fordiste du 20ème siècle 
 

A) Qu’est-ce qu’une entreprise fordiste ? 
B) Les débuts du management scientifique ou henry Ford est-il vraiment l’inventeur de la firme fordiste ? 
C) Progrès technique ou le rôle moteur de l’industrie automobile 
D) Concentration et internationalisons des entreprises, nouvelles configuration en matière de division 

internationale du travail 
E) L’entreprise américaine contre l’entreprise soviétique ou l’opposition entre le marché et la 

planification : les enseignements de la thèse de J. K. Galbraith dans « le nouvel état industriel » (1967) 
F) Automatisation et robotisation du travail 
G) La petite entreprise en tant que survivance d’un mode d’organisation industrielle du passé 

 
Partie 4 – Crise de l’entreprise fordiste, naissance de l’entreprise réseau, start-ups et fab.labs  
 

A) Evolution du contexte économique, social, politique, technique et scientifique : politique publique et 
stratégie des firmes à la fin du 20e siècle 

B) Qu’est-ce qu’une entreprise réseau ? 
C) Les start-ups innovantes : quelle réalité ? 
D) De l’auto-entrepreneur au micro-entrepreneur/entreprise : créer son entreprise pour créer son 

emploi ? 
E) Les structures d’aide à la création d’entreprise, des institutions d’aide à la création d’entreprise aux 

centres de coworking 
F) La place nouvelle pour les petites entreprises  et de l’artisanat, entre permanence et modernité 
G) L’âge du faire ou les promesses attendues des fab.labs 
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Bibliographie 
- Bairoch P., 1997, Victoires et déboires, Folio-Gallimard, 3 tomes. 
- Beji-Becheur A., 2014dir, Histoire du management, Nathan. 
- Boutillier S., 2017dir, Entrepreneuriat et innovation, Contextes et concept, Peter Lang. 
- Boutillier S., Carré D., Levratto N., 2015, Les écosystèmes entrepreneuriaux, ISTE. 
- Boutillier S., Fourrier C., Perrin C., 2015dir, Le temps des artisans, marché & organisations, N°24. 
- Boutillier S., Uzunidis D., 2011, L’aventure des entrepreneurs, Studyrama. 
- Boutillier S., Fournier C., David M., 2009dir, Traité de l’artisanat et de la petite entreprise, Educaweb. 
- Drancourt M., 2002, Leçon d’histoire sur l’entreprise de l’Antiquité à nos jours, PUF, 2ème édition. 
- Niveau M., Crozet Y., 2010, Histoire des faits économiques contemporains, PUF, dernière édition actualisée.  
RRI, 2014, Principes d’économie de l’innovation, Peter Lang. 
 
ainsi que la presse économique (Le Monde, La Tribune, etc..) + les sites Web suivants: 
- Banque mondiale, « Doing business », http://francais.doingbusiness.org/ 
- Global Entrepreneurship monitor, http://www.gemconsortium.org/ 

 
Modalités d'évaluation :  Examen de 3 heures sans documentation  
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VI -  Les modalités de contrôle des connaissances 

 
Adoptées par le CFVU du 31/01/2017 
 
Chapitre I : Dispositions générales 
 
 Règlement des études 
 
Le règlement des études est proposé par le Président du Jury et par le jury du diplôme, avalisé par le conseil 
de département et transmis pour validation définitive au président de l’université.  
La diffusion des modalités particulières à chaque formation est faite aux étudiants au plus tard un mois après 
la reprise des enseignements : aucun changement ne peut intervenir après cette date.  
Chaque département doit communiquer au Service Universitaire de l’Accueil, de l’Information et de 
l’Orientation, et de l’Insertion Professionnelle (SUAIO/IP)  et à la Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 
(DEVE), le guide des études et les modalités de contrôle des connaissances (L613-1) propres à chacun des 
diplômes qui relèvent de sa compétence. 
Calendrier universitaire 
 
L’année universitaire s’organise entre le début du mois de  septembre de l’année civile N et la fin du mois de 
septembre de l’année civile N+1 (délibérations de jury comprises). 
  
Chapitre II : Accès aux études de licence, inscription et progression 
  
- Dans les conditions définies à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, les étudiants, pour être inscrits dans 
les formations universitaires conduisant au diplôme de licence, doivent justifier :   
― soit du baccalauréat ;   
― soit du diplôme d’accès aux études universitaires ;   
― soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en 
application de la réglementation nationale ;   
― soit, pour l’accès aux différents niveaux, de l’une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 
613-5 (Validation des Etudes et VAP) du code de l’éducation.  
  
- L’inscription administrative est annuelle ; elle s’effectue dans un parcours de formation, conformément aux 
dispositions nationales. 
L’inscription pédagogique est faite en début d’année universitaire pour les deux semestres ou au début de 
chaque semestre, avec possibilités de modification, au plus tard dans le mois qui suit le début du semestre 
d’enseignement.  
- L’étudiant peut s’inscrire de droit dans l’année d’études suivante de son parcours dès lors qu’il a validé 
l’ensemble de l’année ou des années précédentes.  
Cependant, un étudiant à qui ne manque qu’un semestre de L1, s’inscrira de nouveau en L1, et est autorisé à 
s’inscrire également en L2. 
De même, un étudiant à qui ne manque qu’un semestre de L2, s’inscrira de nouveau en L2, et  est autorisé à 
s’inscrire également en L3. 
Aucune inscription n’est possible en L3 si un seul semestre est acquis en L1. 
 
Chapitre III : Validation des parcours de formation  
  
- Les aptitudes et l’acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle 
continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les 
modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l’étudiant et, s’il 
le souhaite, la consultation des copies. 
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Le mode du contrôle continu et régulier est à privilégier sur l’ensemble du cursus conduisant à la licence. 
  
        * Contrôle continu et examen terminal. 
Plusieurs modalités de calcul de la note finale des Eléments Constitutifs (EC) ou Unité d’Enseignement  (UE) 
sont envisageables et sont déclinées dans le règlement des études. 
Les décisions prises ne peuvent plus varier dans l’année.  
 * Les modalités des examens terminaux (écrits) doivent veiller à garantir l’anonymat des copies. 
 
- Au sein d’un parcours de formation, les unités d’enseignement sont définitivement acquises et 
capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne (la note est conservée même en cas de 
redoublement et l’étudiant ne peut repasser l’épreuve). L’acquisition de l’unité d’enseignement entraîne 
l’acquisition des crédits correspondants. Le nombre de crédits affectés à chaque unité d’enseignement est fixé 
sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre. 
  
De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d’enseignement, dont la valeur en crédits 
est également fixée. 
 
Lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation (mention 
identique) : 
- les crédits obtenus dans le cas de validation d’année(s) et/ou de semestre(s) entier(s), délivrés dans 
l’établissement d’origine, lui sont définitivement acquis ; 
 - les crédits acquis dans le cas de validation d’UE ou d’EC faisant partie de semestres non-acquis, sont repris 
sous l’autorité du président du jury (à la hauteur des crédits capitalisés) ; 
 
La note obtenue à une épreuve repassée en session 2 est conservée et annule la précédente. 
 
Sauf dispositions contraires prévues dans le guide des études, les notes de contrôle continu de session 1 sont 
conservées en session 2.  
 
- Les parcours de formation organisent l’acquisition des unités d’enseignement et du diplôme de licence selon 
les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système européen de crédits. 
  
Dans le cadre du système européen de crédits, la compensation est organisée de la manière suivante : chaque 
unité d’enseignement est affectée d’un coefficient et d’une valeur en crédits ; l’échelle des valeurs en crédits 
est identique à celle des coefficients. 
 Les unités d’enseignement sont affectées de coefficients qui peuvent être différenciés dans un rapport 
variant de 1 à 5.  
 
Le diplôme s’obtient soit par acquisition de chaque unité d’enseignement constitutive du parcours 
correspondant, soit par application des modalités de compensation telles que décrites dans le paragraphe 
suivant. Un diplôme obtenu par l’une ou l’autre voie confère la totalité des crédits prévus pour le diplôme. 
  
1. D’une part, la compensation est organisée sur le semestre, sans note éliminatoire et sur la base de la 
moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement, pondérées par les 
coefficients ; d’autre part, elle est organisée entre deux semestres au sein d’une même année de licence en 
application de l’article L. 613-1 du code de l’éducation.  
  
2. Par décision de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil 
ayant compétence en matière de formation, un dispositif spécial de compensation peut être mis en œuvre qui 
permette à l’étudiant d’en bénéficier à divers moments de son parcours et, notamment, lorsqu’il fait le choix 
de se réorienter, d’effectuer une mobilité dans un autre établissement d’enseignement supérieur français ou 
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étranger ou d’interrompre ses études. Ce dispositif a pour but de permettre à un étudiant qui le souhaite en 
fonction de son projet personnel d’obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats 
et d’obtenir ainsi la validation correspondante en crédits. Le dispositif est placé sous la responsabilité du jury 
du diplôme et les règles de compensation prennent en compte la nécessaire progressivité des études.  
 
- Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées : une session initiale et une 
session de rattrapage après une première publication des résultats. 
 Une  session de rattrapage est organisée au minimum quinze jours après la publication des résultats.  
Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par la commission de la formation et de la 
vie universitaire du conseil académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation, l’intervalle 
entre ces deux sessions est au moins de deux mois et un dispositif pédagogique de soutien est mis en place.  
 
On entend par « session », l’ensemble des  opérations visant au contrôle des connaissances et se terminant 
par une décision de jury. 
 
- Dans les conditions prévues à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, le président de l’université nomme le 
président et les membres des jurys.  
  
Leur composition comprend au moins une moitié d’enseignants-chercheurs, d’enseignants ou de chercheurs 
participant à la formation parmi lesquels le président du jury est nommé, ainsi que des personnalités 
qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition 
des personnels chargés de l’enseignement.  
Le jury comprend au moins 3 personnes parmi les titulaires ou suppléants désignés par le Président. 
La composition des jurys est publique.  
  
Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du processus, de 
la validation de l’unité d’enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l’établissement des 
procès-verbaux.  
  
Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance 
du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la 
responsabilité du président du jury et signé par lui.  
  
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, les 
étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un 
entretien, en tant que de besoin, individuel. La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil 
académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation arrête les modalités de communication 
et d’entretien qui sont mises en œuvre par les équipes pédagogiques et peuvent donner lieu à un 
accompagnement.  
  
Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard 
après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif, signé par les autorités concernées, 
intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation.  
 
Le Président du Jury est responsable de la transmission des procès-verbaux à la DEVE 
Les procès-verbaux d’examen des deux sessions de l’année doivent être transmis le plus rapidement possible 
à la Direction des Etudes et de la Vie Etudiante (DEVE) pour la fin de l’année universitaire (voir calendrier). 
Afin de respecter l’article 6 de la LOI du 17/07/1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations 
entre l’administration et le public, « ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs 
portant appréciation ou jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou 
identifiable. » 
Les résultats (admis, ajourné et AJAC) sont affichés, mais pas les notes de chaque étudiant. 
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Si un affichage des résultats est envisagé de façon dématérialisée (internet par exemple), l’autorisation de 
l’étudiant sera sollicitée. 
 
-  BONUS : 

Prise en compte du sport, des langues, de la pré-pro, de toute autre discipline enseignée dans une filière de 
l’ULCO prise en option par l’étudiant, et d’autres types d’investissements en relation avec les études (ateliers 
d’expression artistique, stage facultatif, évaluation des Emplois Apprentis Professeurs…) en plus du 
programme normal, pour un bonus  fixé à 3% du total maximum des points. 

Important : 

 * Si plusieurs activités à points bonus sont suivies par un étudiant pendant un semestre donné,  les 
points bonus se cumulent (le cumul ne pouvant dépasser les 3%  prévus) 

 * Au maximum, l’étudiant pourra obtenir 0,6 points de bonus à l’année.  

 *  Le jury prend en compte le bonus au semestre dans le respect du total des points de bonus autorisé 
à l’année (0,6 points). 

Note obtenue en 
activité Bonus au 

semestre 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Nombre de points 
ajoutés à la moyenne 

du semestre / 20 

0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 

Attention : le BONUS de l’année est égal à : (BONUS semestre 1+ BONUS semestre 2)/2 

 - Diplômes 
 
 Obtention du diplôme intermédiaire de DEUG 
Le jury délibère systématiquement, à l’issue des quatre premiers semestres du cycle Licence, en vue de la 
délivrance du DEUG. 
Pour obtenir le diplôme de DEUG, l’étudiant doit avoir obtenu chacune des deux années qui le composent (L1 
et L2). 
La L1 est  obtenue soit par l’obtention de chacun des semestres qui la composent, soit par compensation 
entre ses deux semestres. 
La L2 est  obtenue soit par l’obtention de chacun des semestres qui la composent, soit par compensation 
entre ses deux semestres.  
 

Obtention du diplôme final de licence 

 
Pour obtenir le diplôme de Licence, l’étudiant doit avoir obtenu chacune des trois années qui le composent 
(L1, L2 et L3). 
La L1 est  obtenue soit  par l’obtention  de chacun des semestres qui la composent, soit par compensation 
entre ses deux semestres. 
La L2 est  obtenue soit  par l’obtention  de chacun des semestres qui la composent, soit par compensation 
entre ses deux semestres. 
La L3 est  obtenue soit  par l’obtention  de chacun des semestres qui la composent, soit par compensation 
entre ses deux semestres. 
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Mentions de réussite 
La moyenne prise en compte pour l’attribution d’une mention est celle de la dernière année du diplôme :  
- moyenne générale du L2 (semestres 3 et 4) dans le cadre de l’obtention du DEUG, 
- moyenne générale du L3 (semestres 5 et 6) dans le cadre de l’obtention de la licence. 
Attribution de la mention Passable : moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20 
Attribution de la mention Assez Bien : moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20 
Attribution de la mention Bien : moyenne générale égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20 
Attribution de la mention Très Bien : moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. 
 
Les établissements habilités à délivrer le diplôme national de licence sont habilités à délivrer, au niveau 
intermédiaire, le diplôme d’études universitaires générales (DEUG), dans le domaine de formation concerné, 
qui correspond à l’obtention des 120 premiers crédits ECTS acquis dans le cursus de licence. Il est délivré à la 
demande de l’étudiant 
 
- Déroulement des examens 
 * Le sujet d’examen doit spécifier clairement les documents autorisés (notamment le dictionnaire 
papier), à défaut aucun document ne peut être utilisé par l’ensemble des étudiants. 
Les traducteurs électroniques et tout objet connecté (téléphone portable, montre, lunettes..) sont interdits 
(les étudiants en seront informés).   
 
 * Retard 
Les  étudiants doivent être présents 15mn dans la salle d’examen avant le début de l’épreuve. 
Les retards individuels sont exceptionnels et doivent être justifiés. 
Ils sont soumis à l’appréciation du Président du Jury ou de son représentant dans la salle sous réserve 
qu’aucun étudiant n’ait quitté la salle.  
Aucun temps supplémentaire ne sera accordé. 
 
En cas de circonstances exceptionnelles (grève, conditions météorologiques notamment), le président de jury 
ou le Vice-Président en charge de la Formation si nécessaire peut décider, soit de retarder le commencement 
de l’épreuve en fonction de la durée supplémentaire  d’acheminement des candidats, soit de la reporter à une 
date ultérieure. 
Le procès-verbal d’examen doit indiquer le nom des étudiants retardataires avec leur heure d’arrivée. 
 
 * Défaillance 
Un étudiant est « défaillant » s’il n’a passé aucune épreuve de l’année en cours. Les semestres ne pourront 
donc être validés.  
 

* Absence aux examens 
 
Session 1 : Un étudiant absent à une épreuve ou matière en session 1 est ajourné et doit repasser l’épreuve 
ou la matière en session 2. 
 
Session 2 : Un étudiant absent à une épreuve ou matière en session 2 : 
 - Si il était présent en session 1 : la note de session 1 est reprise. 
 - Si il était déjà absent en session 1 : 
   Absence justifiée en session 2 (ABJ) : le jury peut exceptionnellement  statuer sur les 
résultats de l’étudiant ;  
   Absence injustifiée en session 2 (ABI) : l’étudiant est ajourné  
Si l’étudiant présente un justificatif d’absence dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de l’examen, la 
justification est appréciée par le jury au regard de situations particulières (accident, deuil, intervention 
chirurgicale d’urgence, convocation à la journée citoyenne...). 
L’étudiant peut être   noté ABJ (note de 0/20) et non défaillant. 
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Attention : ABI ou ABJ = note « 0 » dans APOGEE ; blocage manuel dans APOGEE pour ABI. 
Un étudiant redoublant peut conserver des notes inférieures à 10/20. 
 
La présence des étudiants boursiers à l’ensemble des enseignements, examens et contrôles continus est 
obligatoire. 
 
- Régime Spécial d’Etudes : art 10 arrêté du 22/01/2014 (voir visas) 
 
La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de 
l’établissement qui a compétence en matière de formation fixe les modalités pédagogiques spéciales prenant 
en compte les besoins spécifiques d’étudiants dans des situations particulières, notamment des étudiants 
salariés ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, 
des femmes enceintes, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des 
étudiants handicapés, des artistes et des sportifs de haut niveau. Ces modalités pédagogiques peuvent 
s’appuyer sur les technologies numériques.  
 

* Sportifs de haut niveau (SHN) :  
 Le SUAPS peut attester de ce statut de SHN et diffusera la liste des étudiants SHN largement dans les 
départements et composantes. 
Les étudiants qui souhaitent bénéficier d’aménagements particuliers liés à ce statut doivent apporter un 
justificatif et donner le calendrier des compétitions. 
Les étudiants bénéficiant de ce statut doivent informer les départements  des changements de calendrier au 
moins  15 jours avant. 
Le SUAPS enverra la liste des étudiants ayant une pratique sportive et participant à des compétitions (hors 
SHN).  Les formations éviteront de placer les contrôles continus et les examens le jeudi après-midi. 
Une date limite est à fixer pour se déclarer SHN : la commission SUAPS se réunit en juin, mi-octobre et mi-
novembre. 
 

* Handicap :  
Respect des textes réglementaires visés plus haut. 
Le médecin et les infirmières évaluent les besoins et aménagements nécessaires, en lien avec les responsables 
pédagogiques. 
La Commission Consultative Handicap (CCH) émet un avis et le Président décide des mesures 
d’accompagnement. 
Le BVE assure la mise en place et le suivi des mesures d’accompagnement 
 
 *  Statut d’Etudiant Salarié :  
Peuvent demander à bénéficier de ce statut, les étudiants effectuant 60 h par mois ou 120 h par trimestre. 
 
Il doit attester de son statut de salarié (attestation de l’employeur). 
Il est dispensé d’assiduité à l’ensemble des enseignements. 
Il peut ne pas passer le contrôle continu et est invité à passer l’examen terminal. 
Si seul le contrôle continu est proposé, un examen terminal doit être prévu pour l’étudiant salarié. 
 
 Chapitre IV : Stage  
 
Attention : les règles définies dans ce chapitre ne s’appliquent pas pour les étudiants en formation continue. 
 
Sont distingués : 
         * le(les) stage(s) validant pour l’obtention de l’année et/ou du diplôme. Ces stages donnent lieu à des 
ECTS. 
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* le(les) stage(s) facultatif(s) et/ou volontaire(s) réalisé(s) par l’étudiant après autorisation du 

responsable de la formation. Ces stages donnent lieu à des points bonus. 

L’un ou l’autre doivent faire l’objet d’une restitution notée qui peut être par exemple : un rapport de stage, 
une  soutenance, une fiche reprenant les compétences acquises…. 
L’évaluation doit bien être rapportée à l’année universitaire pendant laquelle le stage est effectué 
 

- La durée maximale d’un stage ne peut excéder 924 heures (équivalent 6 mois à 154 heures), 

prolongation éventuelle comprise. 

- Les stages doivent être réalisés dans la limite du 31 août. 

- Pour des stages dont la durée est supérieure à 308 heures, la gratification est obligatoire. 

- Les guides des études doivent préciser les modalités de suivi et d’évaluation du stage, ainsi que le 

calendrier. 

 
 

VII -  Déroulement des épreuves 
 

1- Les plannings d’examens seront affichés dans les couloirs au minimum une semaine avant le début des 
épreuves. 

2- Il est interdit de fumer dans les  salles d’examens et dans les couloirs. 

3- Les étudiants doivent absolument être munis d’une pièce d’identité avec photo pour passer les examens 
(carte d’étudiant, carte nationale d’identité, permis de conduire etc…). 

4- Les étudiants sont priés d’arriver  un quart d’heure avant le début des épreuves. Aucun étudiant en retard 
ne sera admis en salle d’examens une fois les sujets distribués, quel que soit le motif. 

5- Les étudiants doivent s'installer sur la table dont le numéro correspond à celui qui leur a été attribué à 
l'affichage. Attention : un étudiant par table. 

6- Les cartables doivent être déposés à l'entrée de la salle d'examen. Les téléphones portables doivent être 
éteints. 

7- Les étudiants n'auront sur leur table que le papier de brouillon, et la copie, et éventuellement les 
documents autorisés (mentionnés sur le sujet). Les étudiants sont priés de se présenter aux examens avec 
leur matériel (stylo, effaceur, calculatrice). Les échanges de matériels ne seront pas autorisés pendant les 
épreuves. 

8- L'épreuve commence lorsque tous les étudiants ont eu le sujet : l'heure de début et l’heure de fin 
d'épreuve seront inscrites sur le tableau. 

9- Toute communication entre étudiants est strictement interdite. 

10- Les étudiants sont priés de numéroter les intercalaires s’ils en utilisent. Ils n’inscriront sur ceux-ci que leur 
numéro d’étudiant. Ne mettre, ni le nom, ni le prénom pour conserver l’anonymat des copies. 

11- Les étudiants peuvent demander aux surveillants au début ou en fin d’épreuve, une attestation de 
présence aux examens. 

12- Les étudiants ne peuvent quitter la salle avant l'expiration de la première heure de composition. Ils le 
feront en silence. 

13- En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens, le surveillant responsable de la salle 
saisira les pièces et matériels permettant ultérieurement d'établir la réalité des faits. Il dressera un procès 
verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. 
En cas de refus de signer, mention est portée au procès verbal. 
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Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, 
l'expulsion de la salle d'examen pourra être prononcée par les autorités compétentes (Président de 
l'Université ou ses délégués : nominativement désignés). 

Toute tentative de fraude entraînera des poursuites devant la commission disciplinaire de l'Université du 
Littoral. 

En cas de fraude, les sanctions encourues sont : 
- l’avertissement 
- le blâme 
- l’exclusion de l’établissement pour une durée maximale de 5 ans 
- l’exclusion définitive de l’établissement 
- l’exclusion de tout établissement  

 
VIII – Le stage et le mémoire 

 
L’étudiant doit impérativement faire un stage ou un mémoire de recherche. 

 
Le Stage 
 
Il se déroule à la fin du semestre 2, sur une période de 8 semaines. Le stage est régit par une convention de 
stage qui doit être signée par l’étudiant, l’employeur, l’enseignant encadrant et le président d’université. 
 
L’étudiant rédige en fin de stage un rapport de stage d’une trentaine de pages (environ). 
Ce rapport doit présenter : 

- L’entreprise ou l’administration où l’étudiant a effectué le stage 
- La nature de la mission effectuée par l’étudiant 

L’étudiant peut aussi parler, en guise de conclusion de la manière dont il entend valoriser son stage et de ses 
perspectives professionnelles. 
 
Le stage donne lieu a une soutenance de 30 minutes (15 minutes de présentation+15 minutes de questions). 
 
Le mémoire 

 
L’étudiant qui ne souhaite pas faire de stage, ou n’en trouve pas doit rendre un mémoire en lieu et place du 
stage. Pour cela il doit contacter un enseignant pour lui proposer un sujet. Le sujet de recherche doit être 
défini au fin février au plus tard. 
 
Ce dossier de recherche doit être structuré de la manière suivante : 

- Plan détaillé 
- Introduction 
- Chapitres I, II, .. 
- Bibliographie 

Il est conseillé de faire un plan détaillé. L’introduction doit présenter la problématique traitée par l’étudiant. 
 
Le mémoire donne lieu a une soutenance de 30 minutes (15 minutes de présentation+15 minutes de 
questions). 
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IX - Modalités des cours de langues 
 
Note liminaire : 
 Le Département Langues & Langues Appliquées a la responsabilité des modalités de ventilation des 
services des enseignants(-chercheurs) de langues. Son Conseil a créé une Commission LANSAD dédiée à la 
gestion d’éventuelles contestations de résultats dans l’UE LANSAD, en lien direct avec les Présidents des jurys 
des formations.  
 Le Service LANSAD/CRL/CLES est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :  
tel: 0321994187 mail:lansad@univ-littoral.fr  
 
Modalités de Contrôle des Connaissances en LANSAD en Licence 
 
 Ce cadrage concerne les langues 1 mais également les 2e ou 3e langues obligatoires ou en option 
obligatoire. 

Chaque étudiant est évalué en langues au moyen de 5 notes par semestre. Ces notes seront attribuées par le 
biais d'évaluations en contrôle continu et/ou en examen terminal. 

Les 5 notes semestrielles représenteront chacune 1/5e de la note semestrielle et  correspondent à : 
- une note de compréhension orale (CO) 
- une note de compréhension écrite (CE) 
- une note de production écrite (PE) 
- une note d'oral (production en continu et/ou interaction) (PO) 
- une note CRL (travail de l’étudiant hors présentiel). En complément des enseignements, on demandera aux 
étudiants d’effectuer au minimum 10 heures de travail en autonomie guidé au Centre de Ressources en 
Langues (dans les lieux d'accueil du CRL ou à distance sur Internet). Ce travail sera évalué selon les critères 
suivants : respect du contrat, remplissage du carnet de bord, régularité du travail et cohérence du parcours 
sur le semestre. 

Le niveau minimum requis en Licence est le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL).  En master, le niveau minimum requis est le niveau B2 du CECRL. Les examens terminaux 
communs de chaque grade seront donc conçus en conséquence. 

Session 1 
Cadrage général pour chaque année d’études.  

L1 examen terminal = CE + PE (1h30) et contrôle continu = CO + PO + CRL 
L2 examen terminal = CO + CE + PE (2h) et contrôle continu = PO + CRL 
L3 S5 tout en contrôle continu 
L3 S6 : 5 notes en contrôle continu (50%) + CLES ou certification (50%) 

Des dispositions particulières s’appliquent pour les groupes de niveau inter-années : le cadrage pour ces filières 
se répartit entre examen terminal = CO + CE + PE (2h) et contrôle continu = PO + CRL. 
Dans le cadre du contrôle continu, une absence justifiée (ABJ) à une épreuve nécessite l’organisation d’une 
épreuve de rattrapage pendant les TD à la demande de l’étudiant. Sans ce rattrapage réalisé sur le temps des 
enseignements, la note de 0/20 sera attribuée à l’étudiant pour la ou les compétences concernées. 

Les étudiants salariés ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante 
ou associative, les femmes enceintes, les étudiants chargés de famille, les étudiants engagés dans plusieurs 
cursus, les étudiants handicapés, les artistes et les sportifs de haut niveau  doivent impérativement se faire 

mailto:lansad@univ-littoral.fr
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connaître auprès du secrétariat LANSAD et de l’enseignant afin que les matières et épreuves proposées en 
contrôle continu uniquement puissent être évaluées dans le cadre d’un rattrapage pendant un des TD. 

Session 2 

Le 2nd semestre de l’année en cours (L1S2-L2S4-L3S6) s’inscrivant dans la continuité du 1er semestre, l’étudiant 
qui a obtenu une note globale inférieure à 10/20 au 1er semestre et égale ou supérieure à 10/20 au 2nd 
semestre garde la note obtenue au 2nd semestre pour les épreuves de rattrapage du 1er semestre en session 2. 
En session 2, un seul sujet sera donné par année de formation. 

Cadrage général pour chaque année d’études en session 2 : 

L1 Examen  terminal = CE + PE (1h30)  (L’étudiant garde ses notes de CC = CO, PO, CRL) 
L2 Examen terminal = CO + CE + PE (2h)  (L’étudiant garde ses notes de CC = PO, CRL) 
L3 S5 Examen terminal = CO + CE + PE (2h)  (L’étudiant garde ses notes de CC = PO, CRL) 
L3 S6 Examen terminal = CO + CE + PE (2h)  (L’étudiant garde ses notes de CC =  PO, CRL ainsi que la note CLES) 

Des dispositions particulières s’appliquent pour les groupes de niveau inter-années : le cadrage pour l’examen 
terminal de session 2 est le suivant : CO + CE + PE (2h). (L’étudiant garde ses notes de CC = PO, CRL ainsi que la 
note CLES en L3 S6) 

CLES et certifications en langues 

Intégration du CLES en L3 – semestre 6 

En plus de l’évaluation semestrielle en langues, le semestre 6 de L3 intègre le CLES ou toute autre certification 
en langues (sous réserve de validation par la Commission LANSAD) à hauteur de 50% de la note semestrielle 
de langue 1. Le CLES (ou la certification en langue) doit donc être présenté dans la langue choisie en langue 1 

Toute autre certification que le CLES pourra faire l’objet d’une validation par la Commission LANSAD.  Par 
ailleurs, une certification (CLES ou autre) obtenue antérieurement à la L3-S6 sera prise en compte par la 
Commission LANSAD. 

Le CLES 2 sera réservé aux seuls L3 ayant un niveau B1 ou supérieur lors d'un test de positionnement. 

Le CLES 1 sera réservé aux seuls L3 ayant un niveau inférieur à un niveau B1 lors d'un test de positionnement 
et aux étudiants en échec à la session CLES 2 de l’année. 
 

Tableaux de conversion de la réussite totale ou partielle au CLES  
 

Licence 3 – Semestre 6 
 
Obtention d’une certification de niveau B2 : 20/20 
Obtention d’une certification de niveau B1 : 16/20 

Voici le tableau de correspondance des notes (CLES) pour le niveau LICENCE uniquement. 

 

 Obtention d’une 
certification B1 

Obtention d’une certification 
B2 

4 compétences validées 16/20 20/20 
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3 compétences validées 11/20 15/20 

2 compétences validées 8/20 12/20 

1 compétence validée 5/20 7/20 

0 compétence validée 0/20 0/20 

 

Bonus Centre de Langues (LV2-LV3) et CLES 

Les enseignements facultatifs suivis dans le cadre du Centre de Langues donnent lieu à une évaluation sur le 
même format que celle prévue dans les MCC LANSAD de Licence (cf. supra) mais n’intègrent pas le CLES dans 
les notes finales de L3-S6. 
Les 5 notes sont attribuées exclusivement dans le cadre du contrôle continu. La moyenne de ces 5 notes 
donne lieu à une note prise en compte dans le Bonus chaque semestre. 

La réussite totale ou partielle au CLES (ou autre certification) dans une langue autre que la langue 1 donne lieu 
à l’attribution d’une note bonus selon les tableaux de conversion des notes CLES en Licence pour le 2e 
semestre de l’année d’études en cours. 

De même toute certification en langue, en dehors des cas énoncés ci-dessus, pourra faire l’objet d ‘une 
demande de conversion en points bonus par la Commission LANSAD. 

Dates des épreuves au CLES 2017-2018 : 
 

CLES 1 :   
 - CLES 1 espagnol et allemand : jeudi 8 mars 2018 
 - CLES 1 anglais : vendredi 19 janvier (master 2) - vendredi 9 mars 2018 (licence 3)   

CLES 2 :  

 - CLES 2 espagnol et allemand : jeudi 7 décembre 2017 
 - CLES 2 anglais : vendredi 8 décembre 2017  

 

Calendrier des examens du C2I 2017/2018 : tout au long de l’année. 

 

Contacts 

* CGU DUNKERQUE : 
Responsable : Franck Vindevogel 
Secrétariat LEA : Jocelyne Leclercq 
LEA.Dunkerque@univ-littoral.fr 
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