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LIVRET D'ACCUEIL
LICENCE 1
UFR DECCID, DÉPARTEMENT DES
SCIENCES DE L’ÉDUCATION

La licence Sciences de l’Éducation est proposée au sein du département Sciences
de l’Éducation qui lui-même est une composante parmi d’autres de l’UFR DECCID.

LE MOT DE LA DIRECTION DU DÉPARTEMENT
Au nom de toute l’équipe du département, je vous souhaite la bienvenue en licence de
sciences de l’éducation. Vous découvrirez au fil de l’année, et dès cette rentrée, le
fonctionnement de l’université. C’est un environnement nouveau pour vous, qui pourra
vous paraître complexe. Ce livret, que nous vous conseillons de conserver et de
consulter tout au long de votre parcours, regroupe des informations essentielles à votre
réussite : calendrier, structure de la licence et conditions de validation, interlocuteurs…
D’autres ressources sont également à votre disposition en ligne, notamment le guide
des études.
Les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs sont à votre disposition
pour vous accompagner dans vos études, n’hésitez pas à les consulter.
Bonne année universitaire à toutes et à tous.
La direction du département Sciences de l’Éducation

LA LICENCE MENTION SCIENCES DE L’ÉDUCATION
La licence 1 est la première année des études qui conduisent au grade de Licence. Ces
études sont organisées en 6 semestres d'enseignement et coordonnées en Unités
d'Enseignement (UE) capitalisables qui constituent un regroupement cohérent
d'enseignements ou d'activités.
Une année = 2 semestres = 20 UE = 60 crédits
Un semestre de la licence 1 =
* 3 UE fondamentales (UE1, UE2 et UE 3/4) (théories et concepts de l’éducation et
méthodologie de recherche).
* 3 UE complémentaires (UE 5,6, 7)
* 3 UE transversales :
1 UE transversale outil et communication
1 UE de Langue Vivante 2 (UE9)
1 UE Projet de l'étudiant (UE10) :
1er semestre : Intégration
2ème semestre : UE obligatoire (culture numérique) + UE à choix (Cf. votre
guide des études)
Pour en connaître le détail, se reporter au guide des études : https://www.univlille3.fr/ufr-deccid/scienceseducation/formations/licence-sciences-de-leducation/
LE SUIVI ET LA VALIDATION DES 10 UE SONT ESSENTIELS POUR OBTENIR SON
SEMESTRE

STRUCTURE DE LA LICENCE ET VOS INTERLOCUTEURS
Direction : dpt-sciences-education@univ-lille3.fr
Responsable administrative : Dominique Chalew : dominique.chalew@univ-lille3.fr
Secrétariat (pour toutes les questions d’ordre général) :
licence1.sciences2leducation@univ-lille3.fr
Mention Sciences de l’éducation
Catherine Souplet : catherine.souplet@univ-lille3.fr
L1 indifférenciée
Xavier Sido
resp.l1.sci.educ@univ-lille3.fr
L2 indifférenciée
Ugo palheta
ugo.palheta@univ-lille3.fr
L3 (tronc commun)
Valérie Melin valerie.melin@univ-lille3.fr
Parcours différenciés
EAD : Sébastien Charbonnier sebastien.charbonnier@univ-lille3.fr
TSPS : Carole Baeza carole.baeza@univ-lille3.fr
AEVS : Valérie Melin valerie.melin@univ-lille3.fr
Formation des adultes (Lille 1) : Therèse Lévené therese.levene@univ-lille1.fr
Référent handicap : Catherine Négroni : catherine.negroni@univ-lille3.fr
Référent Erasmus : Carole Baeza : carole.baeza@univ-lille3.fr
Référent UE 10 : Christelle Didier : christelle.didier@univ-lille3.fr

IL EST INDISPENSABLE DE
Vous connecter sur votre ENT (Environnement Numérique de Travail) (http://www.univlille3.fr/fr/ent/)
Consulter régulièrement vos mails sur votre adresse individuelle de Lille 3, telle qu'elle vous
est attribuée à la suite de votre inscription administrative (adresse mail du type :
prénom.nom@etu.univ-lille3.fr)
Consulter régulièrement les informations diffusées sur Moodle.

LES ÉTAPES DE L'ANNÉE UNIVERSITAIRE
SEMESTRE 1
Semestre 1 : du lundi 18 septembre au
samedi 23 décembre 2017

SEMESTRE 2
Semestre 2 : du lundi 15 janvier au samedi
21 avril 2018

Pause pédagogique de Toussaint : du lundi
30 octobre au samedi 04 novembre 2017

Pause pédagogique de février : du lundi 26
février au samedi 03 mars 2018

Vacances de Noël : du mardi 26 décembre
2017 au samedi 06 janvier 2018

Vacances de printemps : du lundi 23 avril
au samedi 05 mai 2018

Examens terminaux licence semestres
impairs
Session 1 : du lundi 08 janvier au samedi
13 janvier 2018
Session 2 : du lundi 11 juin au samedi 16
juin 2018

Examens terminaux licence semestres
pairs
Session 1 : du lundi 07 mai au mardi 15
mai 2018
Session 2 : du mercredi 20 juin au jeudi 28
juin 2018

DE MON DOSSIER D'INSCRIPTION À MA PARTICIPATION AUX
EXAMENS
2 ÉTAPES OBLIGATOIRES
1ère étape : mon Inscription Administrative (I.A.)
Il est impératif d'activer votre ENT avant la 2ème étape
2nd étape : mes inscriptions pédagogiques (IP) aux 10 UE indispensables
Seule l'IP vous permet de participer aux examens et de valider vos résultats aux
semestres.
Attention : elle est à effectuer pour chaque semestre.
Les dates d'inscriptions à vos IP vous seront communiquées prochainement via votre
ENT.

LES EXAMENS COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour réussir informez-vous !
L'année universitaire comporte deux semestres qu'on appelle « semestre impair » (S1
en L1, S3 en L2, S5 en L3) et « semestre pair » (S2 en L1, S4 en L2 et S6 en L3).
Il existe deux sessions d'examens pour chaque semestre :
- La session 1 se déroule tout au long du semestre. Les examens ont lieu selon le mode
du contrôle continu (CC), selon les modalités propres à chaque cours (exposés en TD,
devoirs surveillés, devoirs maison, petits exercices ou contrôles, etc.)
- La session 2 (session de rattrapage en cas d'échec lors de la session 1). Il s'agit d'un
contrôle terminal (CT) : examen écrit planifié par la Direction de l'Administration des
Etudes Universitaires (DAEVU) et/ou oral planifié par l'UFR.
Pour les règles de progression, de compensation et de chevauchement (AJAC), vous
référez à votre guide des études.
Il y a plusieurs lieux d'information : l’affichage du département et l’ENT.
Les absences En cas d'absence à un examen, il est impératif de fournir à votre
secrétariat, un certificat médical dans les jours qui suivent immédiatement l'épreuve.

DES RESSOURCES A VOTRE DISPOSITION
L'affichage : situé au sein du département, vous y trouverez votre emploi du temps de
licence, les salles, les groupes.
Le numérique : messagerie, plate-forme moodle..., l'Université met à votre disposition
des outils.... Pensez à les utiliser.
Les salles en accès libre : des salles informatiques en libre accès existe également
Plus d'infos
Une bibliothèque de proximité pour les Sciences de l’Éducation : la bibliothèque
Jacques Hédoux (voir dans votre guide des études)
Une bibliothèque centrale.

DES ECRITS (DOSSIER, FICHE DE LECTURE, ETC.) A RENDRE
DANS LE CADRE DE VOS EVALUATIONS A L’UNIVERSITE :
QUELQUES RECOMMANDATIONS.
Votre écrit doit être saisi en Times New Roman, taille 12, interligne 1,5 et marges 2,5
cm de chaque côté. Les pages doivent être numérotées.
Votre texte doit être justifié (aligné à gauche et à droite). Il doit commencer par une page
de titre/présentation : nom de l’Université, nom de l’UFR (DECCID), nom du
département, nom de l’UE, prénom et nom de l’étudiant, numéro de carte d’étudiant, le
nom de l’enseignant, la date (mois et année).
Votre écrit doit être divisé en ensembles hiérarchisés (parties et sous-parties) si possible
avec des titres. Selon sa taille, votre écrit peut comporter un sommaire reprenant les
titres et les pages correspondantes.
Pour des informations complémentaires concernant les citations, la bibliographie,
la numérotation des pages ou tout autre point, il est indispensable de se référer à
l’enseignant du cours.
Pour tout mail, n’oubliez pas d’indiquer vos nom et prénom, votre groupe, votre année
d’étude, l’objet du mail et selon votre demande l’intitulé du cours concerné.
Un mail commence toujours par bonjour et se termine par une formule de politesse.
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