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Questions générales 

Où puis-je trouver des informations complémentaires sur les UEO 
afin d’éclairer mon choix avant l’inscription ? 

Vous pouvez consulter le site Internet de l’Université Rennes 2 
où une information détaillée vous est proposée pour chaque type 
d’UEO.  

Chaque semestre, les UEO représentent combien d’heures ? 

Avec vos 2 UEO, vous suivrez 48 heures d’enseignement 
semestre (sauf exceptions). 

Quel est le coefficient des UEO ? 

Les 2 UEO correspondent à 5 crédits ECTS. 

Tous les étudiants ont-il accès à l’ensemble des choix possibles en 
UEO ? 

Les UEO sont ouvertes à tous les étudiants des licences 
générales mono-disciplinaires. Seule l’UEO stage ne peut être 
choisie par les étudiants qui doivent réaliser un stage 
obligatoire au cours de leur licence. 

Quelles sont les différences principales entre une mineure de 
complément et les UEO ? 

La mineure de complément correspond à un enseignement 
disciplinaire. Elle permet d’acquérir une deuxième compétence 
disciplinaire, cohérente avec votre formation principale. 

Les UEO proposent un choix très diversifié d'enseignements et 
permettent d’adopter plusieurs stratégies : faire un choix en 
lien étroit avec votre discipline de formation ou, au contraire, 
vous ouvrir sur des domaines très différents ou encore valider 
des compétences « autres » : langue, engagement étudiant, 
numérique, sport.  
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Questions par type d'UEO 

UEO Thématiques 

Peut-on choisir la même UEO thématique sur 2 semestres à suivre ? 

Les enseignements d’UEO thématiques sont indépendants les 
uns des autres. Aussi vous pouvez faire le choix d'une UEO 
thématique sur un semestre puis en changer ou la continuer sur 
le semestre suivant, si celle-ci est proposée. 

Est-il possible de suivre à la fois deux UEO thématiques et 
d’effectuer un stage sur le même semestre ? 

NON - Vous ne pouvez choisir que 2 UEO par semestre.  

Quelle est la différence entre les UEO thématiques et les UEO 
professionnelles ? 

Les UEO thématiques proposent des enseignements de culture 
générale sous forme de CM sur un thème précis. Les UEO 
professionnelles proposent des enseignements pratiques en lien 
avec les réalités professionnelles et sont organisées de manière 
progressive sous la forme d’un parcours de la L2 à la L3.  

À qui sont ouverts les enseignements d’UEO thématiques ? 

Les UEO thématiques sont ouvertes à tous les étudiants.  

Est-il possible de suivre durant le même semestre, deux UEO 
thématiques appartenant à deux domaines différents ? 

OUI - Chaque étudiant a la possibilité de choisir deux UEO à 
chaque semestre, donc potentiellement, deux UEO 
thématiques indépendantes l’une de l’autre. Le choix est 
conditionné par les contraintes d’emploi du temps, à savoir 
deux cours qui ne sont pas sur le même créneau horaire. 
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UEO Professionnelles 

Qu’est-ce qu’une UEO professionnelle et quel intérêt pour mon 
projet de formation et professionnel ? 

Une UEO professionnelle correspond à un parcours de 
formation progressif et préprofessionnalisant, à suivre sur les 4 
semestres de la L2 à la L3. Les approches pédagogiques 
privilégient l’apprentissage par la pratique, l’apprentissage 
collaboratif, les mises en situation sur le terrain ou à 
l’université, vous permettant d’approcher les réalités 
professionnelles de différentes manières. 

Ces UEO visent l’acquisition de compétences et 
d’apprentissages, liés à des domaines professionnels, à des 
outils transversaux ou à la découverte de pratiques 
professionnelles. 

Quelle est la différence entre une UEO thématique et une UEO 
professionnelle ? 

Une UEO thématique correspond à 24h d’enseignement sur 
une thématique spécifique que vous souhaitez découvrir ou 
approfondir. Ces enseignements prennent la forme de CM. 

Une UEO professionnelle est un parcours de formation à 
suivre sur deux années complètes (de la L2 à la L3) et 
comprend des enseignements sous forme de TD et CM assurés 
par des professionnels et des enseignants-chercheurs, et 
associés à des mises en situation, ou visant la réalisation de 
productions spécifiques.  

Quand se dérouleront les enseignements d’UEO professionnelles 
dans la semaine ? 

Les enseignements d’UEO professionnelles auront lieu sur 
différents créneaux: 

- en L2 : le mercredi après-midi entre 13h45 et 20h15. 
- en L3 : le jeudi après-midi entre 13h45 et 20h15.  

Pourquoi certaines UEO professionnelles comportent 48 heures de 
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cours au S6 ? 

Chaque parcours d’UEO professionnelle propose 24h 
d’enseignement par semestre. Toutefois, certaines d’entre elles 
totalisent 48h au S6. Ces 24h supplémentaires permettent aux 
étudiants de réaliser un stage ou d’approfondir certains 
apprentissages par la pratique. Malgré ce format de 48h au S6, 
les étudiants doivent également choisir une autre UEO de 24h 
pour ce semestre. 

Pourquoi doit-on suivre une UEO professionnelle sur les 4 semestres 
de la L2 à la L3 ? 

L’UEO professionnelle est un parcours de formation 
privilégiant une progressivité dans les apprentissages tout au 
long des 4 semestres. De plus, grâce à votre engagement sur 
les 4 semestres, il sera plus facile de créer une dynamique de 
groupe au sein du parcours. 

Avec quelle autre UEO peut-on associer l’UEO professionnelle ? 

Les UEO Professionnelles peuvent être associées à toutes les 
autres UEO disponibles dans le dispositif. Vous pouvez choisir 
une UEO Thématique, Langue, Sport Santé, Pix ou VEE. 

Peut-on suivre deux UEO professionnelles à la fois ? 

NON - Les capacités d’accueil étant réduites et afin que 
chacun puisse en profiter, le choix est réduit à une seule UEO 
professionnelle par étudiant. De plus, au S6, certains parcours 
ont un surplus de 24h ne permettant pas de combiner deux 
UEO professionnelles.  

Si je choisis une UEO professionnelle renforcée de 24H au S6, dois-
je tout de même choisir une deuxième UEO ? 

OUI - Dans ces cas spécifiques, le volume horaire est renforcé. 
Vous avez donc plus d’heures d’enseignements sur cette UEO. 
Pour autant, vous avez toujours un deuxième bloc à choisir, 
parmi les autres types d’UEO. 

Les UEO professionnelles ayant un nombre de places limitées, est-il 
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possible que des places supplémentaires soient ouvertes en cas de 
parcours complet ? 

NON - Le nombre d’étudiants est limité sur ces parcours pour 
des raisons pédagogiques. En effet, les modalités spécifiques 
(groupe TD, ateliers méthodologiques, etc.) de ces parcours ne 
permettent pas de les proposer à des grands groupes.  

Comment se passe la sélection pour les UEO professionnelles ? 

Aucune sélection n’est faite sur dossier. Lorsque le nombre 
d’inscrits sur le parcours d’UEO professionnelle atteint le 
quota maximum défini, il ne sera plus possible de vous inscrire 
sur ce parcours. Il faut donc faire vos choix rapidement, dès 
l’ouverture des inscriptions pour pouvoir accéder à l’UEO 
professionnelle désirée. 

 

UEO Langue 

A quoi correspond l’UEO Langue ? 

Cette UEO permet de suivre des enseignements d’une 
deuxième langue vivante (langue en continuation). Ce sont les 
mêmes cours que pour l’UEL obligatoire en licence.  

Peut-on prendre une LV2 comme UEO ? 

OUI - Tout étudiant peut prendre une LV2 comme UEO dès le 
semestre 3. Si vous n’avez pas suivi de LV2 facultative en 
Licence 1, vous pourrez prendre une langue apprise au lycée. 
Pour les semestres 4, 5 et 6, il ne sera pas possible de démarrer 
un enseignement de LV2, il faudra forcément avoir suivi les 
cours de langue soit dans le cadre de l’UEO, soit dans le cadre 
de la langue facultative. 

Peut-on démarrer une LV2 en L2, sans l’avoir suivie en L1 ? 

OUI -  Il est possible de démarrer une LV2 au semestre 3, à 
condition que la langue choisie ait été suivie au lycée. Par 
contre, ce n’est plus possible au semestre 4.  
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Peut-on prendre une  LV2 « langue des signes » ? 

NON -  La langue des signes ne peut pas être choisie car c’est 
une langue proposée en initiation (4 heures par semaine).  

Peut-on choisir une Langue en initiation en UEO ? 

NON - Il n’est pas possible de prendre une langue en initiation 
en UEO car son apprentissage représente 4 heures 
d’enseignement par semaine en L2, alors que l’UEO Langue 
propose 2 heures d’enseignement par semaine. 

Peut-on garder la LV2 en facultatif sans l’intégrer à une UEO ? 

Oui – Vous pouvez tout à fait conserver votre 2ème langue en 
enseignement facultatif. Dans ce cadre, seuls les points au-
dessus de la moyenne seront ajoutés au total des points que 
vous aurez obtenus sur le semestre. 

Si vous faites le choix de prendre votre 2ème langue en UEO 
Langue, celle-ci aura plus de poids. La note que vous 
obtiendrez rentrera en effet dans le calcul de la moyenne de 
votre semestre avec un coefficient de 2,5. 

Le latin peut-il être pris en LV2 UEO ? 

Oui - Le latin fait partie des choix possibles pour la LV2. Il 
peut être pris soit en facultatif, soit dans le cadre des UEO. 

Le gallo peut-il être pris en LV2 UEO ? 

Oui - Le gallo fait partie des choix possibles pour la LV2. Il 
peut être pris soit en facultatif, soit dans le cadre des UEO.  

UEO Sport-Santé 

Quels sont les choix d'activités physiques et sportives dans l’UEO 
Sport-Santé ? 

L’UEO Sport-Santé propose un programme spécifique chaque 
semestre. Les enseignements de l'UEO portent sur un 
programme d'activités physiques et sportives contribuant au 
bien-être et à la santé des étudiants. 
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UEO PIX/ C2i 

Qu’est-ce que l’UEO PIX ? 

L’UEO PIX correspond en partie à l’enseignement du C2i. Il 
permet de passer une certification informatique qui validera les 
compétences numériques acquises.  

J’ai suivi l'enseignement facultatif de C2i précédemment et l'ai 
validé. Reste-t-il acquis ? 

OUI - Une fois le C2i acquis, il n’y a pas d’intérêt à vous 
inscrire à l’UEO PIX. 

 

UEO VEE 

À quoi correspond la VEE ? 

La charte de la VEE indique que le module « Validation des 
Engagements Étudiant.e.s » (VEE) reconnaît les compétences, 
connaissances et aptitudes acquises par l'étudiant grâce à son 
engagement dans une activité ou une mission d’intérêt 
général, d’utilité publique ou citoyenne. 

Pour plus d’informations sur les conditions à remplir pour 
cette VEE, vous pouvez consulter la charte qui décrit 
explicitement les différents engagements reconnus dans le 
cadre de cette VEE.  

Quel est le volume horaire de la VEE ? 

Votre engagement devra correspondre à un investissement 
équivalent à 24 heures par semestre. 

Sur quel semestre peut-on choisir la VEE ? 

La VEE peut être choisie à n’importe quel semestre. Elle ne 
peut être toutefois cumulée à l’UEO Stage. 

Selon l’engagement pris pendant votre année universitaire 
(investissement en temps, niveau de responsabilité), vous 
pouvez faire le choix de valider votre VEE sur un semestre 



 

10 

ou sur deux semestres consécutifs. En revanche, cette 
validation ne pourra être reconduite l’année suivante même si 
cela correspond à un engagement associatif différent.  
 

UEO Stage 

Quand et comment m’inscrire en UEO Stage ? 

Si votre Licence ne propose pas de stage obligatoire, l’UEO 
stage vous permettra de réaliser un stage d’ouverture soit au 
semestre 4, soit au semestre 6. Pour plus d'informations sur la 
procédure, consultez la page web correspondante. 

Si je choisis l’UEO stage, à quel moment dois-je réaliser mon stage 
et sur quel volume horaire ? 

Le stage d’ouverture de 70h, soit 10 jours à temps plein, peut 
être réalisé dès le début de l’année universitaire et doit se 
terminer au plus tard avant la session 1 d’examen des 
semestres 4 ou 6.  

Le stage est-il rémunéré ? Comment faire ma convention de stage ? 

Vous trouverez toutes les informations relatives aux stages 
(gratification, création de la convention de stage, etc) en ligne : 
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/stages-ouverture 

Où trouver des offres de stage ? 

Vous pouvez consulter des offres de stage via le réseau social 
Résonances. 

Pour plus d’informations : https://www.univ-rennes2.fr/suio-
ip/consultation-offres  
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Informations diverses 

Quelles sont les dates d’inscription pour la prochaine année 
universitaire ? 

Pour ces informations, veuillez vous référer à la page de la 
Direction des Études et De la Vie Universitaire (DEVU) : 
https://www.univ-rennes2.fr/devu/dates-rentree 

En 2019-20, les étudiants inscrits administrativement 
procèderont à leur inscription pédagogique en ligne pour 
le premier semestre afin de faire leurs choix d’option : 

- pour les L2 : du 4 au 11 septembre 
- pour les L3 : du 5 au 11 septembre 

Les inscriptions pédagogiques du 2ème semestre se feront 
du 6 au 14 novembre 2019. 
 

Allons-nous avoir une réunion pour nous informer avant notre 
inscription pédagogique ? 

OUI - Une information sur les UEO sera organisée lors de la 
semaine de pré-rentrée, du Lundi 2 au Vendredi 6 Septembre 
2019, à travers des stands d’informations et une réunion : 

Licence L2 L3 

Date Mercredi 4 
septembre 2019 

Jeudi 5 septembre 
2019 

Stands d’informations 
(Hall B) 

10h-17h 10h-17h 

Réunion d’informations 
(Amphis B4, B5, B8) 

15h-16h 15h-16h 

Pour en savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/service-
communication/actualites/etudiants-premiere-annee-
bienvenue  
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Où puis-je trouver des informations complémentaires sur les UEO 
afin d’éclairer mon choix avant l’inscription ? 

Vous pouvez consulter le site Internet de l’Université Rennes 
2 où une information détaillée vous est proposée pour chaque 
type d’UEO.  

Quelles sont les différentes offres d’UEO pour la rentrée prochaine ? 

Vous trouverez sur le site de l’Université Rennes 2 un 
descriptif complet des différents types d’UEO proposés pour la 
rentrée 2019-2020 : 

https://www.univ-rennes2.fr/formation/enseignements-
transversaux/enseignements-douverture-ueo 

Quelle est l’implication des professionnels dans les UEO ? 

Les UEO professionnelles sont construites par une équipe 
pédagogique composée d’enseignants et de professionnels 
intervenant dans le parcours de formation (du S3 au S6).  

En tant qu’étudiant Erasmus comment dois-je faire mon choix 
d’UEO et comment m’inscrire ? 

Seules les UEO thématiques sont accessibles aux étudiants 
Erasmus.  

Les UEO sont-elles également proposées aux étudiants du campus 
Mazier ? 

Les étudiants du Campus Mazier ne sont pas concernés par les 
UEO. Ils ne pourront pas suivre ces enseignements 
d’ouverture.  

Je suis en double cursus, comment je dois procéder ? 

Vous devez valider vos UEO dans le cadre de votre cursus 
principal. Les notes obtenues seront transférées dans votre 
cursus secondaire. Si ce double cursus concerne deux niveaux 
différents, les notes acquises l’année précédente dans le cursus 
principal seront transférées dans le cursus secondaire.  
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Contacts 

 

 

UEO Thématique 

Départements des UFR ou Centre de 

Langues 

(Voir Fiche descriptive de l’UEO 

Thématique choisie) 

 

UEO Professionnelle 

SUIO-IP – Pôle des Apprentissages 

Transversaux 

Bâtiment T – 3ème étage -- Bureau 313 

suiop-ip-ueopro@univ-rennes2.fr 

 

UEO Stage 

SUIO-IP – Pôle des Apprentissages 

Transversaux 

Bâtiment T – 3ème étage -- Bureau 313 

suiop-ip-ueo@univ-rennes2.fr 

 

UEO PIX 

UFR Sciences Sociales 

Département MIASHS – Bâtiment A 

02.99.14.18.39 

 

UEO Langue 

Centre de Langues 

Secrétariat du Landsad 

Bâtiment L – Bureau L273 

09.99.14.17.27 / 02.99.14.17.26 

 

UEO VEE 

DEVU 

Bâtiment de la Présidence 

Espace Accompagnement Etudiant 

vie-etudiante@univ-rennes2.fr 

 

UEO Sport-Sante 

Partie théorique 

UFR STAPS 

02.99.14.20.41. 

 

Partie pratique 

SUAPS 

02.99.14.14.70 


