
1. Présentation générale

Université Bordeaux 1 : responsabilités et compétences
élargies depuis le 1er janvier 2010 

5 UFR, 1 IUT, une université scientifique de haut niveau

2009/2010 : 5 797 en cursus Licence (+ 14% primo-entrants en 2010)

Plan Réussir en Licence : 
Université Bordeaux 1 “Sciences et Technologies”1

2. Déclinaison du PRL à Bordeaux 1 (projet mars 2008)

prendre en compte la diversité des étudiants et renforcer
l’encadrement pédagogique en première année,

ménager une spécialisation progressive et faciliter les 
changements d’orientation en liaison avec l’IUT,

poursuivre le renforcement de l’encadrement pédagogique
dans la suite du cursus.



3. Bilan d’étape
Accueil des nouveaux étudiants

- réunion des nouveaux avec entretien individuel
- journée de pré-rentrée (3 septembre)
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Renforcement de l’encadrement pédagogique
- faciliter la transition lycée/université

* cours intégrés en S1 en petits groupes

* contrôle continu intégral en 1ère année

allongement de l'année universitaire (12,5 à 15 semaines par semestre)

réduction de l'échec en L1 (mesure du niveau en temps réel et adaptation du 
rythme de travail – sollicitation d’un soutien)

- faciliter l'acquisition de l'autonomie 
formation méthodologique (apprentissage des méthodes de travail, formation à la prise de notes, 

rédaction de sujets de synthèse, analyse d’un énoncé et rédaction d’un sujet, rédaction de comptes 
rendus de TP, etc.)

Plan Réussir en Licence : 
Université Bordeaux 1 “Sciences et Technologies”



3. Bilan d’étape
Diversification des parcours et réorientations

- un « contrat d’études » via des enseignants référents
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- des stages d’excellence pour les étudiants les plus avancés (laboratoires de recherche – 1 mois/L1)

- un « cycle préparatoire » (CPBx) (parcours de licence renforcé)

- un semestre « Rebondir » (remise à niveau, obligatoire pour les étudiants de 1ère année ayant obtenu moins de 
8/20 de moyenne au cours du S1 - 100 étudiants en 2010) 

- le module « Tremplin » : 15 jours de bilan/orientation et élaboration d’un nouveau projet (en 2009, 15 
étudiants ont bénéficié du module et ont trouvé une solution à la rentrée)

Plan Réussir en Licence : 
Université Bordeaux 1 “Sciences et Technologies”

Compétences additionnelles et pré-professionnalisation
- modules professionnalisants (projet professionnel, connaissance de l’entreprise)

- enseignements transversaux (C2I, CLES)

- stages intégrés dans la formation : généralisation à tous les étudiants en 2011

- espace numérique de formation : accompagnement du présentiel, autoévaluation, cours et 
ressources en ligne, ...



4. Les moyens engagés au titre du PRL

- sur 5 ans, augmentation de près de 4,2 millions €, soit + 70% (hors 
masse salariale transférée et investissement) des dépenses en faveur de la licence

- sur 5 ans, 6,8 millions € d’effort cumulé sur l’investissement en faveur
de la licence

- 2008/2009 : + 32 h de cours spécifiques/étudiant

- 2009/2010 : + 24 h de cours spécifiques/étudiant
triplement du budget dédié au tutorat
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5. Bilans et perspectives du PRL
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Devenir en 2009 des nouveaux bacheliers inscrits en 
2008 comparé à celui des nouveaux bacheliers inscrits

en 2007 (source SIES) : 

Plan Réussir en Licence : 
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2008/09 2009/10 variation

Validation S1 et S2 45,6 % 53,3 % + 7,7 %

Validation 1 semestre 21,3 % 26,1 % + 4,8 %

Aucune validation 33,1 % 20,6 % - 12,5 %

Données globales (primo-entrants et redoublants)
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