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REFORME DES UEP

A la rentrée 2017, les Unités d’Enseignements Préprofessionnels (UEP) seront remplacés par les 
Unités d’Enseignements d’Ouverture (UEO). Nos élus ont particulièrement contribué à l’élaboration de 
ce nouveau système, afin de le rendre plus clair, plus souple et plus diversifié que l’ancien. Le nombre 
d’heures (48h par semestre) et le nombre de crédits (5) resteront identiques, mais les étudiants auront 
plus de choix, plus de liberté et le contenu des cours sera mieux identifié.

Concrètement, les étudiants devront, à chaque semestre de L2 et L3, choisir deux modules de 24h 
parmi la liste suivante (Sauf précisions en bleu, les modules peuvent être sélectionnés sur plusieurs 
semestres consécutifs mais uniquement une fois par semestre) :

- Cours de culture générale  
Deux cours de 12h au choix parmi une liste de cours proposés par chaque département à l’ensemble 
des étudiants.

- Parcours d'ouverture professionnelle (peut être sélectionné deux fois sur un même semestre) 
Parcours en lien avec des métiers (ex : métiers du livre) ou des outils et méthodes spécifiques.

- Langue vivante (obligatoirement à l’année et non cumulable avec l’option langue facultative) 
Langue en continuation en plus de votre LV1.

- UEL Renforcée 
Cours supplémentaires en auto-formation (en ligne) dans la même langue que votre LV1 (si l’option 
est disponible pour celle-ci).

- Atelier de pratique artistique (obligatoirement à l’année) 
Ateliers proposés par le service culturel autour du théâtre, du cinéma, de l’écriture, etc.

- C2i (disponible uniquement au S4 et au S6) 
Passage de la certification informatique C2i

- Passeport culturel (disponible uniquement sur un semestre au choix) 
Validation d’activités culturelles suivies sur le campus ou la métropole rennaise.

- Sport-Santé (non cumulable avec l’option sport facultatif) 
12 heures de pratiques sportives avec le SIUAPS + 12h de cours

- Engagement étudiant (disponible uniquement sur un ou deux semestres d’une même année) 
Expérience associative ou civique validée sur dossier.

- Stage


