
1. Présentation générale
L’Université de La Rochelle bénéficie des responsabilités et 
compétences élargies (RCE) depuis le 1er janvier 2009 
Une université pluridisciplinaire, 3 UFR, 1 IUT
Un service commun dédié : la Maison de la Réussite et l’Insertion 
Professionnelle
2009/2010 : 7169 étudiants dont 5119 en cursus Licence
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2. Déclinaison du PRL à La Rochelle

Le projet déposé en mars 2008 repose sur les axes suivants : 
− Améliorer les dispositifs d'orientation en amont de l'université et 

l’accueil des étudiants à l’université
− Renforcer l’encadrement pédagogique par un suivi personnalisé

des étudiants en 1ère année
− Proposer des parcours adaptés pour les étudiants en difficulté

grâce à des dispositifs de soutien et de réorientation
− Accompagner la professionnalisation des étudiants dès leur 

entrée à l’université
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3. Bilan d’étape sur les actions réalisées
Orientation et Accueil des nouveaux étudiants

L’Université est partenaire du PDMF pour l’aide au choix du parcours 
de formation : programmes, prérequis, travail personnel, 
encadrement, taux de réussite, secteurs de débouchés et taux 
d'insertion…
Journées d’accueil pour les nouveaux entrants : présentation de 
l’organisation, du déroulement de leur formation, du fonctionnement 
de l'université et des composantes, des modalités de contrôle des 
connaissances…

Renforcement de l’encadrement pédagogique
Dispositif enseignant-référent : 1 pour 15 à 20 étudiants
Réduction des effectifs en TD : de 40 à 24 étudiants dans les 
disciplines fondamentales en 1ère et 2ème année
Augmentation du volume horaire des enseignements en langues 
vivantes : de 18 à 24h par semestre
Développement d'une plate-forme pédagogique numérique
Généralisation du contrôle continu en 1ère année
Renforcement du suivi de l'assiduité

Plan Réussir en Licence : 
Université de La Rochelle

3



3. Bilan d’étape sur les actions réalisées
Soutien aux étudiants en difficulté et réorientation

Enseignement de remise à niveau (TD de soutien) dans les matières 
fondamentales
Aide à la rédaction, Ateliers d’expression écrite ou orale
Contrat pédagogique entre l’équipe enseignante et l’étudiant : par ex, 
réorganisation des 1ère et 2ème années sur 3 ans
Passerelles entre Licence et DUT

Professionnalisation de la formation
Tryptique obligatoire sur les 3 années de la Licence

» projet de formation et de débouché(s) en 1ère année
» techniques de recherche d'emploi avec des professionnels du recrutement 

en 2ème année
» validation du projet par un stage en entreprise en 2ème ou 3ème année
Modules optionnels pour une meilleure connaissance du monde de 
l'entreprise ou la création d'activité
Accès à la certification en informatique (C2i) et/ou en langues 
(TOEFL, TOEIC)
Sensibilisation à l’entrepreneuriat
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4. Les moyens engagés au titre de la 
Licence

Dépenses de fonctionnement en faveur de la licence 
sur les 5 dernières années : une augmentation de 
près de 1 million €, soit 18% (hors masse salariale et 
investissement)

Dépenses d’investissement cumulées sur les 5 
dernières années : 3,65 millions €

De la rentrée 2007 à la rentrée 2009 (période de mise 
en œuvre du PRL) : 16% d’augmentation de la 
charge d’enseignement
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5. Résultats du PRL à l’Université de    
La Rochelle en termes de réussite des 
étudiants
Devenir en 2009 des nouveaux bacheliers inscrits en 2008 
comparé à celui des nouveaux bacheliers inscrits en 
2007 (source SIES) : 

Observations positives suite à la mise en place du PRL 
Amélioration du taux de poursuite en 2ème année (+6 pts)
Baisse du taux de sortie de l’université (-2 pts)
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