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STRUCTURATION DES LICENCES

L1 S1 et S2
UEF

+
UE Méthodo

Transversaux

Enseignement 
facultatif

+

UEL

+

UEF
+

UE Méthodo

Transversaux

Enseignement 
facultatif

+

UEL

+

UEF
+

UE Méthodo

Transversaux

Enseignement 
facultatif

+

UEL

+

L2 S3 et S4 L3 S5 et S6



TRANSVERSAUX L1 L3

Parcours Parcours 
pluridisciplinaire

3 parcours possibles

Unités d’Enseignements de 
Discipline Complémentaire 

(UEDC) 

Parcours  personnalisé

Unités d’Enseignements 
d’Ouverture (UEO) = à la carte 

ou parcours « labellisés »

Licence avec possible 
supplément au diplôme dans le 

cadre des parcours labellisés

Licence avec possible 
supplément au diplôme 
(attestation disciplinaire 

supplémentaire)

Parcours  Double 
cursus

Etudiant inscrit dans deux 
licences



Unités d’enseignement d’ouverture

Chaque semestre je dois choisir deux UEO (2*2 heures par semaine)

En licence 1 5 types d’UEO sont proposées
 UEO Thématiques 
 UEO Langues 
 UEO Sport
 UEO Stage 
 UEO VEE

Parcours  personnalisé



UEO Thématique 

 Proposée chaque semestre
 Cours magistraux qui permettent de découvrir des thématiques, des disciplines, 

d’appréhender des enjeux de sociétés ou encore de se spécialiser autour de questions ou 
domaines spécifiques. 

 Enseignements indépendants les uns des autres.
 Certaines thématiques sont proposées sur plusieurs semestres  : pour approfondir les 

connaissances et souvent découvrir une approche pluridisciplinaire autour d’un thème. 
 Je peux suivre l’ensemble des cours proposés dans un thème (plusieurs semestres) ou 

sélectionner seulement le ou les cours qui m’intéresse plus particulièrement (un ou qq 
semestres)

 Pour valider mon parcours personnalisé je peux choisir deux UEO thématiques
 Dans ce cas je vérifie sur le catalogue les créneaux des cours ( mes deux cours ne doivent 

pas être en même temps!)



UEO Langues

Je peux suivre une deuxième langue à l’université soit :
- En prenant l’UEO langue
- En prenant l’enseignement facultatif langue 

Quel choix de deuxième langue ?
- Une langue vivante en continuation (non débutant)
- Ou une langue ancienne (latin/grec)

Intérêt de l’UEO langue / enseignement facultatif langue 
 Permet de valoriser cette langue dans son parcours de formation (bien visible dans le relevé de notes)
 Les notes obtenues participent à la moyenne du semestre, et à l’obtention de crédits
 Cela ne surcharge pas mon emploi du temps (l’enseignement facultatif ce sont des heures en plus)

 Chaque semestre je peux choisir de prendre ma deuxième langue soit en UEO soit en option
 Je peux choisir l’UEO langue continuation et en option prendre Langues anciennes  (ou l’inverse)



UEO Sport

Je peux valoriser ma pratique du sport à l’université soit 
- En prenant l’UEO sport option pratiques culture sportives
- En prenant l’option enseignement facultatif sport

 Je choisie une activité physique dans toute la plaquette de formation du SIUAPS parmi les cours où 
l’évaluation est possible (environ 60 activités physiques). 

Intérêt UEO Sport / enseignement facultatif
 Les notes obtenues participent à la moyenne du semestre, et à l’obtention de crédits
 Cela ne surcharge pas mon emploi du temps (l’enseignement facultatifce sont des heures en plus)

Pendant toute ma licence je pourrais choisir deux fois cette option de l’UEO sport

Lors de l’IP je choisis l’UEO sport option cultures sportives
 Je m’inscrits à l’activité du SUIAPS désirée selon les créneaux proposés



UEO VEE 

Je m’engage dans une association : je valorise cet engagement soit :
- En prenant l’UEO VEE
- En prenant l’enseignement facultatif VEE

Intérêt de l’UEO VEE/ enseignement facultatif 
- Valoriser mes  compétences acquises dans cet engagement dans mon parcours de formation 
- La notes obtenue participe au calcul de ma moyenne semestrielle et permet l’obtention de crédits
- Cela me permet de libérer du temps dans la semaine que je peux ainsi dédier à mon engagement dans 
l’association

Lors de l’IP je choisis l’UEO VEE
Si mon engagement est important je pourrais a nouveau faire ce choix au 2e semestre

 Conférence sur la VEE 14h30-15h30 amphi B8, + Campus WEEK les 13 et 14 septembre pour découvrir 
et s’engager dans les associations étudiantes Rennes 2



UEO Stage
Valorise la réalisation d’un stage d'ouverture de 10 jours ou 70h minimum. 
- Je peux faire un stage dans le domaine de ma licence ou dans un autre domaine que je veux 

explorer
- Ce stage doit se dérouler au cours de l’année universitaire et doit se terminer au plus tard à 

la fin de la première session d’examen du semestre 2

ATTENTION  : Si dans ma licence il y a un stage obligatoire je ne peux pas choisir l’UEO stage.

 Je valorise mon stage en choisissant au second semestre l’UEO stage
(UEO non disponible au S1)

 Je dois avoir une convention de stage signée avant de démarrer mon stage



Parcours  personnalisé

Semestre Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 Exemple 4

1
UEO Thématique 1

+
UEO Thématique 2

UEO Thématique  
+ 

UEO Langue 

UEO Langue
+ 

UEO Sport

UEO Thématique
+ 

UEO VEE

2
UEO Thématique

+ 
UEO Stage

UEO VEE
+ 

UEO Langue

UEO Langue
+ 

UEO Sport

UEO Thématique
+ 

UEO Stage 
+ Option fac. VEE



D’autres UEO seront proposées à partir de la licence 2

UEO Professionnelles : 
Enseignements préprofessionnels et pratiques, certains cours sont assurés par des 
professionnels extérieurs ;
Chaque parcours d’UEO professionnelle doit être suivi pendant 2 ans (L2 et L3).

A regarder sur le catalogue car certaines UEO thématiques proposées en licence 1 sont 
intéressantes pour les UEO professionnelles qui démarrent en licence 2.

UEO PIX : 
Prépare à la certification informatique PIX et permet d’acquérir des compétences numériques.
Cette UO est proposée en licence 2 au semestre 3 et en licence 3 au semestre 5.



Ma licence avec le Label Europe/international

Trois conditions sont nécessaires pour obtenir ce label, à la fin de ma licence

Pendant mes trois années de licence je dois : 

1) Suivre 2 langues vivantes étrangères  : je prends donc l’UEO langue en plus de l’UEL

2) Suivre et valider au moins 4 UEO (thématiques, VEE, Stage) impliquant une dimension 
européenne ou internationale
Dans ces 4 UEO je dois avoir au moins 3 UEO thématiques labélisées Europe/international

3) Partir à l’étranger soit dans le cadre d’une mobilité sur un semestre ou une année soit dans 
le cadre d’un stage ou d’une année d’assistanat.

 RDV semaine internationale du 14 au 18 novembre 2022


