
Autres actions en faveur de la réussite en licence 
 
 
Mesures d’accueil : 

 

• orientation active au moment des préinscriptions : 600 avis délivrés en mars, 100 
bacheliers techno et professionnels reçus à l’université en juin ; 

 

• organisation d’une prérentrée commune (3 200 étudiants en 2010) : présentation de 
l’université puis de chaque composante (formations, équipe pédagogique, enseignants 
référents, emplois du temps) ; 

 

• repérage des étudiants fragiles dès la prérentrée et mise en place d’enseignements de 
mise à niveau (disciplinaires et méthodologiques). 

 
Dispositifs d’encadrement pédagogique en 1ère année de Licence : 
 

• consolidation du dispositif d'enseignants-référents au 1er et 2ème semestre : leur rôle 
est précisé dans un guide et une charte ; 

 

• tutorat d’accompagnement (chaque tuteur suit environ 8 à 10 étudiants) ; 
 

• augmentation du volume horaire et réduction de la taille des groupes de TD ; 
 

• diversification des méthodes pédagogiques : mise en ligne des cours, organisation 
d’examens blancs, de « colles », développement de la pédagogie par projet. 

 
Dispositifs de soutien pour étudiants en difficulté en 1ère année de Licence et 
réorientations : 
 

• développement de passerelles dans certaines filières ; 
 

• information sur les licences professionnelles au cours du 3ème semestre et mise en 
place de modules de transition vers ces licences pour un effectif minimum de 6 
étudiants ; 

 

• Orientation, réorientation : accueil téléphonique, accueil physique, entretiens 
individuels par les conseillers d’orientation, réorientations. 

 
Compétences additionnelles  et préprofessionnalisation : 
 

• préparation au C2i (certificat informatique et internet) et  mise en œuvre d’un plan 
« Langues » avec des modules de certification ; 

 

• inscription du « Projet personnel et professionnel » dans toutes les licences à partir 
de 2011. En 2ème année de Licence, ateliers d’aide à la construction du projet et de 
découverte des milieux professionnels, CV, lettre de motivation (par groupes de 12). 
En 3ème année, approfondissement et initiation aux techniques de recherche de stage à 
l'international (par groupes de 12 à 20) ; 

 

• mise en place d’unités d’enseignement préprofessionnel en Sciences de l’éducation ; 
 

• politique de stages intégrés au cursus et démarche active vers le monde socio-
économique (forums métiers et guide des stages destiné aux professionnels).  

 
Évaluation des enseignements : 
 

• une évaluation des formations est assurée avec la participation des étudiants. Elle 
sera étendue à l’ensemble des formations à la rentrée 2011. 
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