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L.M.D.: Licence (BAC+3) - Master (BAC +5) - Doctorat (BAC +8) 

 

DOMAINES DE FORMATION : ils constituent le cadre général de 

l’offre de formation de l’établissement et recouvrent de grands champs 

disciplinaires. 

MENTIONS : les domaines se déclinent en mentions, autour d’un 

champ disciplinaire principal. En licence, l’intitulé de la mention correspond 

au diplôme délivré. En Master, la mention regroupe plusieurs spécialités. 

PARCOURS DE FORMATION : c’est un ensemble cohérent 

d’Unités d’Enseignements (UE) capitalisables et transférables, articulées 

selon une logique de progression adaptée. 

UNITE D’ENSEIGNEMENT (UE) : elle est formée de disciplines 

obligatoires et/ou optionnelles, choisies par l’étudiant dans une liste définie. 

UNITE D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSALE : UE bonus qui 

permet de valoriser les pratiques de l’étudiant dans 3 domaines : culture, 

sport et engagement étudiant. 

SEMESTRE : découpage de l’année universitaire en deux périodes de 

formation, appelées « semestre ». 

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM – ECTS : système 

européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables. Chaque UE 

est affectée d’un coefficient et d’une valeur en crédits européens. 
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Les enseignements sont répartis sur l’ensemble de la semaine, du lundi 

au samedi matin. 

 

Bien que l’emploi du temps varie d’une semaine à l’autre, une semaine 

type est généralement toujours faite d’alternance de Cours magistraux (CM) 

et de Travaux dirigés (TD), dans un volume horaire n’excédant pas une 

trentaine d’heures. 

 

A cela s’ajoute la possibilité de suivre des activités facultatives 

comme le sport ou l’implication dans la vie associative ou culturelle dans le 

cadre d’Unités d’enseignement (UE) transversales. 

 

L’emploi du temps hebdomadaire, la localisation des salles 

d’enseignement et les informations concernant les examens sont indiqués sur 

le tableau d’affichage de chaque composante ou département. Nos 

composantes utilisent désormais des outils informatiques permettant de 

mettre en ligne l’organisation  des semaines, afin de rendre rapidement 

accessible l’emploi du temps pour les étudiants, qui y ont accès facilement 

via l’Environnement Numérique de Travail (ENT).  
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Les enseignements à l’université se composent de : 

• Cours magistraux (CM) 

• Travaux dirigés (TD) 

 

Les CM durent une à deux heures, en amphithéâtre, et sont dispensés 

par un enseignant-chercheur (Maître de Conférences ou Professeur des 

Universités) ou un enseignant (Professeur agrégé), tous spécialistes de la 

discipline. 

 

Il n’existe pas de programme arrêté par le ministère, ce sont 

l’enseignant et l’équipe pédagogique qui déterminent les choix et les 

orientations du programme, dans une démarche de progression des 

enseignements depuis des aspects fondamentaux et basiques, jusqu’à des 

notions de plus en plus spécialisées dans le respect des thématiques et 

volumes horaires des unités d’enseignement (UE) fixés par les maquettes de 

chaque filière (validées par la composante de rattachement ainsi que par 

l’Université et le Ministère). 
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Les TD, à effectif réduit, ont pour objectifs d’approfondir et de 

rendre plus concret et interactif le cours, par la réalisation d’exercices 

d’application qui reprennent les points clés. 

Il existe une cohérence entre la progression des séances de TD  et celle 

des CM. Les séances de TD se déroulent en groupes (30 à 40 étudiants). 

Les intervenants sont soit : 

• des enseignants ou enseignants-chercheurs 

• des moniteurs (étudiants en doctorat) 

• des chargés de TD 

• des ATER (attaché temporaire d’enseignement et de recherche) 

 

La présence aux cours magistraux n’est pas obligatoire, mais vivement 

recommandée. La présence aux TD est contrôlée et toute absence doit être 

justifiée (un appel est fait en cours de séance). Une absence non justifiée peut 

considérablement pénaliser un étudiant dans son parcours car des contrôles 

continus ont lieu lors de ces séances, contrôles qui rentrent pour une part 

importante dans les évaluations semestrielles. 

 


