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CADRE 
 
Tous les étudiants de L2 et L3 doivent valider obligatoirement 2 crédits ETCS « d’ouverture et de 
sensibilisation, UEOS » au S3, S4, S5 et S6.  
La Faculté des sciences et techniques propose une liste de modules entrant spécifiquement dans le 
champ des UEOS pour chaque semestre. 
 
 

UEOS au S3 
 
Tous les étudiants inscrits dans les mentions de licence Chimie, Informatique, Mathématiques, 
Physique, Sciences de Terre, Sciences de la vie suivent l’UE Activités Physiques, Santé au S3. 

 
Liste des UEOS spécifiques proposées au S5 

 
[LV2] Langues vivantes 2. Ce module est décliné en fonction de la langue au choix parmi l’espagnol, 
l’allemand. 

Attention, cet enseignement s'adresse à des étudiants ayant déjà suivi ces 
apprentissages linguistiques au collège et lycée. Le niveau proposé est un niveau post-
bac (pas de groupe pour débutants).  
Information : scolarité  
Responsable : Frédéric HACHE  
Campus : Métare (espagnol et allemand) et Manufacture (espagnol) 

 
[ACS] Approfondissement Culture Scientifique. Ce module consiste à mener une réflexion sur un 
thème scientifique à la suite d’une série de 3 ou 4 conférences proposées par la Faculté des sciences 
et techniques. 

Information : scolarité 
Responsable : Baptiste MOINE 
Campus : Métare et Manufacture en fonction des conférenciers 

 
[VOLTAIRE EXPRESSION] Projet Voltaire Expression. Le Projet Voltaire est un service en ligne de 
formation à la maîtrise de l’orthographe et de l’expression en langue française. Au S5 les apprentissages 
et les évaluations reposent exclusivement sur le module « Expression » pour permettre aux étudiants 
d’améliorer leur maîtrise de la communication écrite et orale, indispensable pour une poursuite d’études 
en master. Afin de valoriser leur parcours d’études, les étudiants pourront librement s’inscrire à la 
certification moyennant un tarif fixé et révisé chaque année. 

Charge de travail totale : 40h (intégralement à distance, présentation et accompagnement 
compris) 
Information : scolarité 
Responsable : Sandrine HEUSSER  



 

Campus : à distance 
 
[IPUP] Initiation à la pédagogie universitaire pour les pairs. Ce module est réservé aux étudiants 
de L3 qui s’engagent dans une activité de tutorat auprès des étudiants de L1 et a pour objectif de les 
préparer pour ces interventions d’un point de vue méthodologique. Le module repose sur une formation 
à la pédagogie universitaire générale. Cette formation sera ensuite complétée par les responsables des 
UE concernées, qui les encadreront pour ce tutorat auprès des étudiants de L1 et leur apporteront des 
éléments sur les modalités pédagogiques et des contenus disciplinaires spécifiques.   
 Information : scolarité 
 Responsable :  
 Campus :  


