
Je souhaite poursuivre l’apprentis-
sage d’une deuxième langue...
Cette UEO permet d'améliorer et de 
valoriser son niveau en langue (déjà 
suivie avant la L2).

Je souhaite faire reconnaître mon 
engagement étudiant, mon implica-
tion dans une association...
Cette UEO permet de valider l’engage-
ment étudiant comme un bloc d’UEO.

Je souhaite pratiquer des activités 
physiques et sportives...
Les enseignements de cette UEO 
portent sur un programme d’activités 
physiques et sportives contribuant au 
bien-être et à la santé de l’étudiant.

Je souhaite développer mes connais-
sances sur une thématique précise, 
enrichir ma culture générale...
Cette UEO regroupe des enseigne-
ments de culture générale, indépen-
dants les uns des autres.

Je souhaite me professionnaliser, en 
testant mes idées et en développant 
mes compétences…
Cette UEO fonctionne sous la forme 
de parcours, proposant des enseigne-
ments préprofessionnels et pratiques 
en lien avec les réalités du monde pro-
fessionnel.
Certains cours sont assurés par des 
professionnels extérieurs.

Je souhaite faire un stage, pratiquer, 
aller sur le terrain...
Cette UEO complète votre parcours de 
licence par un stage d’ouverture vous 
permettant de découvrir les réalités 
professionnelles. 

Je souhaite certifier mes compé-
tences numériques...
Cette UEO a pour objectif de vous pré-
parer à la nouvelle certification PIX 
(ex C2i) qui développe et valorise vos 
compétences numériques.

unités d'enseignements 
d'ouverture - Ueo  
Comprendre & choisir  
Licence 2 et licence 3  
Monodisciplinaires

www.univ-rennes2.fr

> UEO Thématique 
Départements ou Centre de Langues  
(Cf. Fiche descriptive de l’UEO Thématique 
choisie)

> UEO Professionnelle
SUIO-IP - Pôle Apprentissages 
transversaux - 3ème étage Bâtiment Pôle 
Numérique – Bureau T313
suio-ip-ueopro@univ-rennes2.fr

> UEO Stage : 
Départements et SUIO-IP - Pôle Stage 
Emploi Entreprises - 3ème étage Bâtiment 
Pôle Numérique – Bureau T315
suio-ip-stage@univ-rennes2.fr

> UEO PIX
UFR Sciences sociales  
Département MIASHS - Bâtiment A  
(Cf. page web UEO)

> UEO Langue
Centre de Langues – Secrétariat LANSAD 
Bâtiment L - Bureau L273 
02 99 14 17 27 / 02 99 14 17 26

> UEO VEE 
DEVU
Bâtiment Présidence 
3ème étage - P 308  
vie-etudiante@univ-rennes2.fr
02 99 14 10 65

> UEO Sport-Santé
UFR STAPS - Campus de la Harpe
SIUAPS (Cf. page web UEO)

Contacts :

Pour plus d’informations sur les UEO :
https://www.univ-rennes2.fr/suio-ip/enseignements-ouverture-ueo

les 7 types d’ueo

UEO Thématique

UEO Professionnelle 

UEO Stage 

UEO PIX 

UEO Langue

UEO Validation de l’Enga-
gement Étudiant (VEE) 

UEO Sport-Santé 

Ce projet bénéficie d’une aide de l’État 
gérée par l’ANR au titre du programme 
d’Investissements d’avenir - Actions 
initiatives d’Excellence en Formations 
Innovantes (ANR-11-IDFI-0006).



Un dispositif modulaire composé d’un choix varié d’enseignements pour 
personnaliser ta licence en 2ème et 3ème année. Les UEO sont proposées 
en parallèle de tes enseignements disciplinaires.
Compose ta formation d'UEO en associant 2 blocs d'UEO par semestre 
de la L2 à la L3.

· OUvErtUrE : un complément, une ouverture par rapport à tes enseigne-
ments disciplinaires.
· MOdULarité : un choix à la carte parmi différents blocs d’enseignements 
chaque semestre.
· PErsOnnaLisatiOn : un parcours de formation qui te ressemble en fonc-
tion d’une stratégie personnelle.

Comment est organisée la formation :

• Les UEO sont proposées en parallèle des enseignements disciplinaires.
• Tu ne peux pas cumuler UEO et Mineure de complément. 

> tu dois choisir l’un des deux.
• Tu as 2 UEO à choisir parmi les 7 types d’UEO proposés en fonction 
de ton emploi du temps. 

> Chaque semestre, tu composes ton programme de formation.  
attention à bien consulter la rubrique : informations pratiques.

• Ces enseignements d’UEO représentent entre 4h et 6h de cours  
par semaine.

Le choix d’UEO peut être fait en suivant différentes stratégies :
• Le renforcement de ses acquis disciplinaires.
• La diversification de ses compétences et expériences.
• La découverte d’autres domaines ou thématiques.

Que sont les unités d’enseignement 
d’ouverture (UEO) ? 

Comment est organisée 
la formation :

Quelle stratégie adopter pour 
choisir ses UEO ?

• Quelles sont mes envies de découverte ?
• Est-ce que je souhaite renforcer et/ou diversifier mon parcours de 
formation ?
• Quels sont mes besoins de complément ou de renforcement en termes 
de compétences, savoirs, expériences, etc. ?
• Comment apporter un plus à mon profil ? 
• Quelles UEO choisir pour confirmer mon idée de projet de formation 
et professionnel ?
• Quelles UEO choisir pour m’aider à définir mon projet professionnel ?
• Quels modes d’apprentissages me correspond le mieux (théorique, 
pratique, etc.) ?

Les questions que je peux me poser ?

Comment procéder ?

informations pratiques

attEntiOn : certains enseignements d’UEO peuvent se superposer 
et ont des capacités d'accueil limitées. 

UEO théma-
tique

Tu peux choisir un ou deux blocs de 24h d’UEO Thématique par semestre. 

UEO Profes-
sionnelle

Progressivité des apprentissages sur 2 années sous forme de parcours.
Tu ne peux choisir qu’une seule UEO Professionnelle et la suivre sur les 4 
semestres.

UEO stage Ce stage d’ouverture 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. avant de t'inscrire, consulte la procédure sur la page web UEO.  
Tu ne peux pas choisir cette UEO si tu as déjà un stage obligatoire à réaliser 
dans l'année. L’UEO Stage et l’UEO VEE ne peuvent pas être associées sur 
un même semestre.

UEO PiX tu peux suivre cette UEO une seule fois, au s3 ou au s5.

UEO Langues tu peux choisir cette UEO si tu as suivi cette 2ème langue en L1, L2 ou au 
lycée. Il est conseillé de faire ce choix sur les 4 semestres.

UEO vEE Tu peux choisir cette UEO sur un ou deux semestres d’une même année (L2 
ou L3). avant de t'inscrire, consulte la procédure sur la page web UEO. 
L’UEO VEE et l’UEO Stage ne peuvent pas être associées sur un même 
semestre.

UEO sport-
santé

Cette UEO est composée de plusieurs activités physiques et sportives. 
Le programme varie d’un semestre à l’autre. Tu ne peux choisir cette UEO 
que sur un seul semestre.

1) Je me pose les questions utiles pour faire mon choix
2) Je découvre les UEO :

- Je visite la page internet rennes 2 pour plus de précisions sur les UEO 
- J’assiste au temps de présentation des UEO lors de la semaine de prérentrée
- Je contacte les enseignants responsables des UEO qui m’intéressent

3) Je prends connaissance des modalités d’inscription et des informations pratiques 
sur la page web UEO : 
https://www.univ-rennes2.fr/suio-ip/enseignements-ouverture-ueo
4) Je réalise mon inscription pédagogique. 

https://www.univ-rennes2.fr/suio-ip/enseignements-ouverture-ueo


