


L’université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis s’est engagée à diversifier son offre de 
modules d’enseignements transversaux.
Vous avez la possibilité de suivre des modules d’enseignement transversaux permettant d’acquérir des 
compétences complémentaires et fondamentales qui vous donneront de meilleures chances de réussir. 

Suivre ces modules vous donne également l’opportunité d’obtenir des crédits ECTS, susceptibles d’être 
comptabilisés pour l’obtention de votre diplôme.

"Si vous réussissez l'évaluation relative à l'un de ces modules d'accompagnement transversaux et si le 
module fait partie de votre parcours de formation (obligatoire ou optionnel) vous obtenez des crédits 
ECTS parmi les 30 de votre semestre." 

• Construire ton projet personnel et professionnel
• Valider ta pratique sportive, culturelle et reconnaître ton engagement citoyen 
• Améliorer tes compétences en informatique et internet et les faire certifier
 Certificat Informatique et Internet C2i
• Améliorer tes compétences en langues et possibilité de les faire certifier
 Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Superieur CLES
• Maîtriser la langue française à l’écrit et la faire certifier 
 Certification Voltaire
• T’initier à une langue dans le but de réaliser un projet à l’international
• Compléter tes connaissances en enrichissant ta culture générale
• Comprendre et analyser l’actualité du monde contemporain
• Oser et imaginer pour Entreprendre
• Améliorer tes compétences en matière de sécurité informatique

Retrouvez toute notre offre sur http://www.univ-valenciennes.fr/
modules-transversaux-d-accompagnement
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10 modules et 3 certifications proposés pour : 
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Organisation des modules
Ces modules vous sont proposés le jeudi après-midi, au cours des périodes séparant 2 sessions d’examens, 
et pendant des créneaux organisés en semaine.

Si vous avez déjà suivi l’un de ces modules et que vous souhaitez vous réinscrire :
Pour une réinscription à un module (hors modules d’approfondissement des compétences en langues et 
informatique et internet) : vous devez faire la preuve (justificatifs à l’appui) que vous n’avez pas obtenu ce 
module.
Pour une réinscription aux modules d’approfondissement des compétences en langues et informatique et 
internet et Voltaire : la réinscription est possible, vous devez faire la preuve que vous n’avez pas obtenu la 
certification corespondant aux modules (CLES, C2i et Voltaire justificatifs à l’appui).

Pour connaître les créneaux qui vous sont proposés, vous pouvez : 
Les consulter sur votre Espace Numérique de Travail en vous connectant grâce à votre login et votre mot 
de passe (indiqués sur votre carte d’étudiant), à partir du site de l'université www.univ-valenciennes.fr, 
lien express « Mon ent ». 
Vous rapprocher de votre secrétariat pédagogique. 
Vous rapprocher du secrétariat des modules transversaux (coordonnées en bas de la page).

Comment s’inscrire aux modules ?
S'informer
Pour toute information concernant l'ensemble des modules proposés, vous pouvez prendre contact avec 
le secrétariat des modules transversaux.
Se pré-inscrire
Il vous suffit de vous pré-inscrire à partir de votre Espace Numérique de Travail ou auprès du secrétariat 
des modules transversaux.
Vérifier que votre inscription a bien été validée en vous reconnectant sur votre ENT, onglet modules 
transversaux, quelques jours plus tard.

Les certifications
Pour passer les certifications CLES, C2I et Voltaire, il n'est pas indispensable de suivre les modules de 
préparation correspondants mais cela vous est fortement conseillé.
Si vous obtenez une unité d’enseignement par compensation, qui intègre un module d’accompagnement 
donnant lieu à des crédits ECTS, vous n'obtiendrez pas pour autant la certification.
Il est obligatoire de s’inscrire à la certification lorsqu’on est inscrit au module.

Pour tous renseignements votre contact est le secrétariat des modules transversaux :
Valérie FOUCART

Situé au Service pour la Responsabilité Sociale de l’Etablissement (SCRCE)
service des sports - bureau du gymnase A - Campus Mont Houy
Tél. : 03 27 51 11 50 ou valerie.foucart@univ-valenciennes.fr
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CONSTRUIRE VOTRE PROJET PERSONNEL et PROFESSIONNEL
Module PROJET PERSONNEL & PROFESSIONNEL

Les conditions de réussite dans vos études et dans votre insertion professionnelle sont de plus en plus 
liées à votre capacité à développer et à mettre en œuvre des aptitudes autres que vos compétences 
strictement disciplinaires. Etre « bon » en maths, en économie ou en anglais est bien sûr un atout, mais 
ne suffit pas tout à fait.

Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour votre future entrée dans la vie active, l’Université 
vous propose de vous aider à bâtir votre projet professionnel et personnel.

Les objectifs prioritaires du module sont :
 • de vous aider à définir et/ou préciser un projet en terme de vie professionnelle ;
 • de vous rendre acteur de vos choix ;
 • de vous permettre d’avoir un premier contact positif avec les professionnels et d’avoir une meilleure  
     connaissance des emplois et de l’entreprise ;
 • de vous faire travailler votre expression écrite et orale.

Programme
Pour atteindre ces objectifs, un travail régulier en TD vous amène progressivement  à faire preuve 
d’autonomie, d’initiative, d’esprit critique. Vous apprendrez à travailler en équipe, à communiquer les 
résultats d’un travail, d’une recherche et à acquérir des connaissances autres que des savoirs 
disciplinaires. Vous aurez par ailleurs dans le cadre de ce module, la possibilité de construire votre 
portefeuille de compétences et d’expériences.

Sous - partie
du module

Volume
horaireContenu correspondant

Explication du module (contenu, évaluation…) – Choix d’un thème
Réponses aux questions des étudiants

Mise en commun des résultats : exposé à l’aide d’un poster scientifique 
ou de transparents – Discussion – Bilan – Questionnaire d’évaluation

Affinement des thèmes de chaque étudiant – Présentation orale des 
thèmes par chaque équipe – Repérage des sources d’informations en 
vue de la recherche documentaire. Consignes de travail pour la séance 3 
(recherche bibliographique)

Suivi et synthèse du travail de recherches documentaires des différentes 
équipes – Préparation des interviews de professionnels.
Consignes de travail pour la séance 4 (réalisation des interviews)

Bilan des interviews et derniers ajustements sur le travail de terrain
Consignes pour la rédaction du dossier et la présentation orale 
des résultats.

Séance 1 2

2

2

2

4

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Séance 5

3
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Responsable du BAIP Christophe CATTOEN - Maison des Services à l’Etudiant - Mont Houy 
1er étage - Bureau 106
christophe.cattoen@univ-valenciennes.fr 
tél. : 03 27 51 10 20

Enseignant responsable André DUBOIS - andre.dubois@univ-valenciennes.fr 
tél. : 03 27 51 13 91

Secrétariat pédagogique
du Bureau d’Aide d’Insertion
Professionnelle (BAIP)

Véronique DUSSART - Maison des Services à l’Etudiant - Mont Houy
1er étage - Bureau 102 
veronique.dussart@univ-valenciennes.fr 
tél. : 03 27 51 10 23

Calendrier Début des enseignements : 01 octobre
Evaluation (soutenance) : fin décembre
Le module peut également être organisé en semestres pairs
avec premier cours début février, évaluation en mai.

Mise en oeuvre Par groupe de TD de 25 à 30 étudiants maximum 
Enseignements planifiés le jeudi après-midi

Rapport écrit + soutenance orale

Contacts

Calendrier et mise en oeuvre

Modalités d’évaluation

Localisation

Service Commun des Etudes et de la Vie Etudiante (SCEVE) à la Maison des Services à l’Etudiant



S’ENGAGER DANS UNE PRATIQUE SPORTIVE, CULTURELLE
OU DANS UNE ACTION CITOYENNE
Module SPORT - CULTURE - CITOYENNETE

PERIODE

SEPTEMBRE 
A 

DECEMBRE

JANVIER A MAI

ACTIVITE
1 seule activité par semestre

Activité sportive 15 h

15 h

20 h

18 h

20 h

24 h

S2 - S4

S3 - S5

S1 - S3 - S5

S6

Activité culturelle

Langue des signes

Activité sportive

Activité culturelle

Langue des signes

Mémoire relatif 
à une action citoyenne,
universitaire ou civile 

non tuteurée suivi d’une 
soutenance 

Validation de l’engagement citoyen
(prévention, associatif,
humanitaire, sportif, syndical,
culturel…)

Evaluation finale sous la forme 
d’un entretien individuel

- Contrôle pratique continu et terminal
- Contrôle théorique sur l’activité
   choisie (polycopié)

- Contrôle pratique continu et terminal
- Contrôle théorique sur «secourisme 
  et traumatologie sportive en S2» 
  «diététique et dopage en S4»
- 2 CM en S2 
- 2 CM en S4 

Evaluation finale sous la forme
d’un entretien individuel

- Contrôle pratique continu et terminal
- Contrôle théorique sur l’activité
  choisie (polycopié)

SEMESTRE
VOLUME
HORAIRE 

TOTAL
EVALUATION

 • une pratique sportive universitaire 
 • une pratique culturelle
 • un engagement citoyen (associatif, caritatif, humanitaire...) ou une formation citoyenne
     (langue des signes....). 

Le module SCC vous permet de valoriser :

Quel que soit votre niveau de pratique, ces différentes activités sont toutes encadrées, évaluées et 
affectées d’ECTS en fonction de la place réservée au module SCC dans la maquette de chaque formation.
Les inscriptions aux activités de ce module se font sur votre ENT avec votre login et votre mot de passe 
indiqués sur la carte d’étudiant à partir du site de l’université www.univ-valenciennes.fr ou auprès du 
secrétariat des sports (SCRSE), gestionnaire de l’ensemble de ces modules.

Programme
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Calendrier et mise en oeuvre

SEMESTRE

S1 / S3 / S5 2

3

3

S2 / S4

S6

CALENDRIER

DU 21 SEPTEMBRE
AU 05 DECEMBRE 2015

DU 25 JANVIER AU 14 MAI 2016

Mémoire à rendre avant le 22 avril 2016 
Soutenance de mémoire fin mai 

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2015 
sur le site www.univ-valenciennes.fr 

(votre ENT)

DU 18 AU 22 JANVIER 2016 
sur www.univ-valenciennes.fr 

(votre ENT)

DEMANDE DE VALIDATION 
JUSQUE FIN FEVRIER 2016

INSCRIPTIONS
NOMBRE 

DE 
CREDITS ECTS

Après inscription, la présence aux cours est obligatoire. Cependant, des aménagements sont prévus 
sur demande des étudiants pour les salariés ou sportifs de haut niveau reconnus par l’UVHC.

Responsable du module Cyril GARNIER
Administrateur provisoire du Service pour la Responsabilité
Sociale de l’Etablissement (SCRSE)

Gestion du module Nathalie GOSSET (bureau situé à l’entrée du gymnase A)
nathalie.gosset@univ-valenciennes.fr - Tél. : 03 27 51 11 37

Secrétariat pédagogique Valérie FOUCART (bureau situé à l’entrée du gymnase A) 
valérie.foucart@univ-valenciennes.fr - Tél. : 03 27 51 11 50 

Contacts



AMELIORER SES COMPETENCES EN INFORMATIQUE 
ET A L’INTERNET ET LES FAIRE CERTIFIER 
Module transversal INFORMATIQUE ET INTERNET
Certification C2I

La rapide évolution des technologies de l'information et de la communication a engendré au cours de 
ces dernières années une progression notable de leurs usages dans la vie courante et dans la vie 
professionnelle. Toute personne est aujourd'hui concernée par l'utilisation désormais banalisée 
d'outils numériques. 
L’UVHC permet aux étudiants de : 
 • maîtriser les compétences liées au numérique qui sont désormais indispensables à la poursuite  
     d'études supérieures ;
 • être capable de faire évoluer ces compétences en fonction des développements technologiques ;
 • pouvoir établir qu'ils maîtrisent des compétences qui faciliteront l'insertion professionnelle en fin  
     de cursus.

L’UVHC propose pour cela des unités d’enseignement dans chacun des cursus, un module transversal 
réservé aux étudiants non-inscrits en L1 et l’accès à la certification.

Module transversal INFORMATIQUE ET INTERNET

Vous êtes étudiant et souhaitez maîtriser l’outil informatique et développer votre culture numérique. 
L’Université vous propose de suivre le module Informatique et Internet (Non accessible aux étudiants 
de première année) qui vous permet de vous préparer à la certification C2I.
L’inscription se fait sur votre ENT Onglet Mon Bureau-> Préinscription Modules transversaux -> 
Accédez à l’application. 
Si votre demande est retenue (en fonction des places disponibles), un e-mail de confirmation 
d’inscription vous sera envoyé sur votre messagerie universitaire.
Vous devrez ensuite obligatoirement vous inscrire à la certification (Sur votre ENT > Certification > 
Inscription Certification C2i). Cela vous permettra ainsi de certifier vos compétences par l’obtention 
du C2i (Certificat Informatique et Internet).

Organisation
24 heures de formation en présentiel sont prévues (en général le jeudi après-midi). Un temps 
d’autoformation au moins équivalent est cependant nécessaire (travaux individuels et de groupe à 
distance).
Les groupes de formation sont composés de 20 à 25 étudiants.
L’Espace Numérique de Travail, vous propose des outils et ressources complémentaires 
(http://portail.univ-valenciennes.fr).

Programme
 • Travailler dans un environnement numérique évolutif
 • Être responsable à l’ère du numérique
 • Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
 • Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique
 • Travailler en réseau, communiquer et collaborer
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La certification C2I

Parallèlement à votre formation, vous pouvez tout au long de votre cursus universitaire vous inscrire 
à la certification. Être certifié C2i, c’est en effet la certitude de pouvoir valoriser vos compétences 
dans le monde professionnel. (Information complémentaire : www.c2i.education.fr)

Inscription à la certification C2i
Vous pouvez vous inscrire à la certification sans avoir suivi la préparation au module et dans ce cas 
demander au référent C2i de votre composante (liste communiquée dans le canal certification de 
votre ENT en début d’année universitaire) votre inscription au test de positionnement sur votre ENT. 
Cependant, il est préférable d’être accompagné par le référent C2i de votre composante ou par le 
responsable du module transversal.

Coût et évaluation
Les compétences sont évaluées sur l’ensemble du référentiel des compétences.
Les deux premières inscriptions sont gratuites. Au-delà de la seconde inscription, la certification 
devient payante. 

Informations pratiques

Nous vous conseillons de consulter régulièrement le canal Certification de votre ENT (Environnement 
Numérique de Travail) et vos e-mails !
Si vous êtes inscrit au module de préparation ou à la certification, votre messagerie universitaire vous 
permettra en effet de contacter : 
 • le responsable pédagogique du module transversal ou
 • le référent C2i de votre composante (liste communiquée dans le canal certification de votre ENT  
      en début d’année universitaire)

Calendrier 
 • 1 session de formation par semestre
 • 1 session de certification par semestre

Contacts
Responsable pédagogique - Frédéric CADIOU
frederic.cadiou@univ-valenciennes.fr

78



AMELIORER VOS COMPETENCES EN LANGUES
Module : « Approfondissement des compétences en langues,
en auto-apprentissage guidé » ACL

Compétences à acquérir
Les compétences à acquérir sont les compétences de communication opérationnelle en langues 
(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp)
 • Compétences niveau B1 : Compréhension écrite/orale : l'étudiant doit être capable de lire et   
   comprendre des documents informatifs pertinents pour la « vie universitaire ».
 • Compétences niveau B2 : Compréhension écrite/orale : l'étudiant doit être capable de repérer,  
   sélectionner, trier, organiser les informations pertinentes issues de divers documents.
   Le traitement des informations est nécessaire à la résolution du problème qui lui est soumis.

Organisation
 • Ce module est ouvert à tout étudiant de l'UVHC dans la limite des places disponibles. L'étudiant  
  est prioritaire si l'unité d'enseignement est prévue dans la maquette. 
 • Ce module ne peut être choisi qu'une seule fois par cycle (un module en Licence et un en niveau   
  Master). Si le module niveau B1 est choisi en niveau Licence, il faudra opter pour le niveau B2 de  
  cette même langue en niveau Master ou choisir le niveau B1 d'une autre langue.

Ce module s’organise en auto-apprentissage guidé. 
 • Séance 1: Evaluation des compétences (niveaux B1 et B2) et entretien assuré par l'un des formateurs  
  (enseignants ou locuteurs natifs) ou possibilité de passer le BULATS (test de positionnement en  
langues).
 • Séances suivantes: en fonction du bilan linguistique, des objectifs identifiés et du projet global en  
  langues, des tâches spécifiques seront proposées pour permettre à l'étudiant d'approfondir les  
  compétences de la langue choisie. Ces tâches peuvent inclure : travail avec ressources en ligne, exploi 
  tation de DVD en VO et de logiciels de langues, participations aux ateliers de conversation avec les  
  locuteurs natifs. Un dossier sera demandé à l'étudiant: (thème du dossier à rédiger en fonction de  
  la spécialité de l'étudiant).

Objectif
L'objectif de ce module permet :
 • D'approfondir les compétences en langues et de les valider en passant le CLES 1 (niveau B1), le 
CLES 2  (niveau B2) ;
 • D'accompagner l'étudiant dans son projet d'études ou projet personnel (programme Erasmus, stages, 
etc.) ;
 • D'aider l'étudiant à faire de la langue un atout essentiel pour l'élaboration de son projet   
        professionnel.

Modalités d’évaluation
 • Compréhension orale, compréhension écrite à partir de documents authentiques ;
 • Production écrite, production orale ;
 • Interaction (notamment dans les ateliers de conversation).
Les épreuves du CLES font office de session de rattrapage.
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Calendrier du module « Approfondissement des compétences en langues (ACL) »

Pré-inscription
obligatoire sur l’ENT
onglet “Mon bureau”

SEMESTRE IMPAIR

Du 01 au 15 septembre 2015

SEMESTRE PAIR

Du 04 au 15 janvier 2016

Début de la 
formation

24 septembre 2015 21 janvier 2016

21 avril 201611 décembre 2015

Session de rattrapage
inscription obligatoire
via l’ENT

26/11/2015 : CLES 1
27/11/2015 : CLES 2

Localisation

Plateforme des Langues et Certifications Bâtiment Matisse FLLASH (face à l'amphi 150) Mont Houy

Responsable du module Valérie RICHARDOT
valerie.richardot@univ-valenciennes.fr

Secrétariat du module ACL Corinne GARIN
corinne.garin@univ-valenciennes.fr
03.27.51.16.03

Secrétariat de la certification CLES,
BULATS, TOEIC

Laurence LEKEUX
laurence.lekeux@univ-valenciennes.fr
03.27.51.15.32

Contacts

24/03/2016 : CLES 1
25/03/2016 : CLES 2

Fin de la formation



Zoom sur le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES)
Certification nationale conforme au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
Permet de mettre en évidence ses qualifications et ses compétences langagières.
Supplément au diplôme appréciable dans le curriculum vitae.
Pré-requis en Master 1 pour l’admission en Master 2 selon les composantes. Nous vous conseillons 
de mettre tout en œuvre pour vous y préparer et l’obtenir durant le cycle de licence.
Niveau B2 (= CLES 2) nécessaire pour valider votre succès aux différents concours des métiers 
de l’enseignement.

Le CLES est échelonné selon trois niveaux de compétences :
CLES 1 (niveau B1 du CECRL) : pour faire face à toutes les situations de la vie courante
CLES 2 (niveau B2 du CECRL) : pour interagir et négocier dans la majorité des domaines
CLES 3 (niveau C1 du CECRL) : pour faire valoir sa maîtrise linguistique dans la vie sociale, académique ou 
professionnelle. Impossible de passer ce niveau à l’Université de Valenciennes.

L’UVHC est habilitée à organiser les épreuves du CLES et à délivrer le certificat de deux des trois niveaux 
pour l’allemand, l’anglais, l’espagnol et l’italien. Grâce à un partenariat avec l’Université de Lille 3, les 
étudiants de l’Université de Valenciennes peuvent passer le CLES dans d’autres langues.
Le calendrier des sessions et les dates d’inscription seront communiqués par voie d’affichage et dans 
l’ENT.
Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat de la Plateforme des Langues et Certifications 
Bâtiment Matisse FLLASH (face à l'amphi 150) Mont Houy.
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Objectif

COMPLÉTER SES CONNAISSANCES EN ENRICHISSANT
SA CULTURE GÉNÉRALE
Module : « Conférences de culture générale »

L’objectif de fournir un complément aux enseignements, par des thèmes transversaux portant sur 
les grands sujets du monde contemporain : les grands courants politiques, les religions, la géopoli-
tique, les courants littéraires, etc.

Programme et organisation
Ce module est ouvert par l'IPAG qui propose de l’ouvrir à tous les étudiants intéressés par les 
questions du monde contemporain. Il n'y a pas de prérequis nécessaire, si ce n'est un intérêt pour les 
questions de société ; et la maîtrise de quelques repères fondamentaux en culture générale 
(notamment histoire).

Modalités d’évaluation
L'évaluation se fait à l’issue de chaque semestre sous la forme d’une épreuve constituée d’un 
questionnaire à choix multiples (QCM) et d’un questionnaire à réponse courte (QRC).
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Responsable du module Emmanuel CHERRIER

Secrétariat du module Sophie JOLY
sophie.joly@univ-valenciennes.fr
03.27.51.77.09
IPAG  Les Tertiales, 3ème étage  bureau n° 307

Contacts

Pré-Inscription
Obligatoire sur l’ENT,
onglet « Mon bureau »

SEMESTRE IMPAIR

Du 07 au 30 septembre 2015

SEMESTRE PAIR

Du 01 décembre 2015 au 08 janvier 2016

Début de la 
formation

05 octobre 2015

04 janvier 2016

18 janvier 2016

Fin de la formation 02 mai 2016

Calendrier



MAÎTRISER LA LANGUE FRANÇAISE À L’ÉCRIT ET LA FAIRE CERTIFIER
Module : « VOLTAIRE »
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Objectif
Ce module a pour objectif de vous préparer à la Certification VOLTAIRE (la Certification en orthographe 
de référence en France) qui certifie le niveau de maîtrise des difficultés de la langue française à l'écrit, 
avec fiabilité et objectivité. Tel un sportif de haut niveau, il vous faudra de la motivation, de la détermi-
nation et une bonne dose d'entraînement pour arriver fin prêt(e) le jour de l'épreuve. Ce module 
traitera de l'intégralité ou presque des règles abordées par le Certificat VOLTAIRE. Les différents cours 
s'articuleront autour de plusieurs axes qui permettront d'acquérir de bons automatismes quant à la 
maîtrise des difficultés de la langue française : 
 • Comment maîtriser les difficultés basiques puis, complexes de la langue française ;
 • Comment passer de la compréhension à l'acquisition d'automatismes ;
 • Approfondir les points grammaticaux concernant la capacité à s'exprimer avec justesse
     et à connaitre les nuances qui distinguent les termes proches.

Programme et compétences
Depuis quelques années, un constat inquiétant est apparu. Les fautes émaillent de plus en plus les 
écrits de la vie de tous les jours. Les lacunes en orthographe et en grammaire se révèlent toujours plus 
nombreuses et plus profondes. C’est pourquoi nous vous permettons d’acquérir les compétences 
suivantes :
 • La conjugaison du français (temps, modes, concordance) ;
 • Les problèmes d'accord (sujet/verbe - nom, noms composés, noms propres, adjectifs...) ;
 • L’orthographe lexicale (accentuation, majuscule, le trait d'union, les abréviations, préfixes,
     suffixes....) ;
 • Les homonymes et les paronymes grammaticaux et lexicaux ;
 • Le lexique et son bon usage (les barbarismes, les solécismes lexicaux, mots et expressions qu'on  
  emploie à mauvais escient, les pléonasmes ....).

Ce module s’organise en 11 séances d’1h30 par semestre.
Deux travaux écrits (type Certificat VOLTAIRE) sont évalués en contrôle continu. Crédits ECTS : 2

Organisation et modalités d’évaluation

Pré-inscription
obligatoire sur l’ENT
onglet “Mon bureau”

SEMESTRE IMPAIR

Du 01 au 15 septembre 2015

SEMESTRE PAIR

Du 04 au 15 janvier 2016

Début de la 
formation 24 septembre 2015 21 janvier 2016

21 avril 201611 décembre 2015Fin de la formation
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Localisation

Plateforme des Langues et Certifications : Bâtiment Matisse  FLLASH  (face à l'amphi 150)  Mont Houy

Responsable du module Valérie RICHARDOT
valerie.richardot@univ-valenciennes.fr

Secrétariat du module VOLTAIRE Michèle RINGEVAL
michele.ringeval@univ-valenciennes.fr
03.27.51.16.02

Secrétariat de la certification VOLTAIRE Laurence LEKEUX
Laurence.lekeux@univ-valenciennes.fr
03.27.51.15.32

Contacts
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S’INITIER A UNE LANGUE DANS LE BUT DE REALISER 
UN PROJET A L’INTERNATIONAL
Module : « LANGUES, CIVILISATION ET MOBILITE INTERNATIONALE (LCMI) »

Compétences à acquérir
 • Comprendre et communiquer dans les situations simples de la vie quotidienne (niveau A1) :   
  (comprendre des expressions très courantes de la vie de tous les jours) ;
 • Lire des phrases simples (affiches, catalogues, annonces…) ;
 • Prendre part à une conversation (communiquer de façon simple, poser des questions sur des sujets  
  familiers, répondre à des questions simples) ;
 • Ecrire des textes très simples (courte lettre, carte postale, remplir une fiche d'hôtel par exemple…).

Les thèmes d'application seront choisis en fonction des projets de mobilité des participants tels qu'un 
séjour d'études en université étrangère ou stage en entreprise. Les langues seront proposées en 
fonction de la pertinence du choix (en liaison avec les formations), de la demande ainsi que de critères 
d'ordre organisationnel. Liste non exhaustive: arabe, chinois, japonais, néerlandais, polonais, portugais, 
roumain, suédois...

Organisation
Ce module s’organise en 11 séances de 2 heures. Il pourra être complété par de l’auto-apprentissage 
guidé à la plateforme des langues et des Certifications.
Les langues sont proposées (sous réserve d'un nombre suffisant de participants) :
 • Semestre impair: japonais, chinois, portugais (niveau débutant uniquement)
 • Semestre pair: arabe, néerlandais, roumain (niveau débutant uniquement)

Capacité d’accueil : 15 étudiants par langue souhaitée

Modalités d’évaluation
Contrôle continu sur les compétences langagières: compréhension orale, compréhension écrite, 
production orale, production écrite, interaction. Deux travaux écrits ou oraux.

Ce module a pour objectif d'initier à une langue modime (LANSAD) afin de faciliter la réalisation
d'un projet personnel ou d'études lié à l'international.



Pré-Inscription
Obligatoire sur l’ENT,
onglet « Mon bureau »

SEMESTRE IMPAIR

Du 01 au 15 septembre 2015

SEMESTRE PAIR

Du 04 au 15 janvier 2016

Début de la 
formation

24 septembre 2015 21 janvier 2016

Fin de la formation 11 décembre 2015 21 avril 2016
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Calendrier

Contact

Responsable du module

Secrétariat du module LCMI
Plateforme des Langues et Certifications
Bâtiment Matisse - FLLASH (face à l'amphi 150)
Mont Houy

Valérie RICHARDOT
valerie.richardot@univ-valenciennes.fr

Michèle RINGEVAL
michele.ringeval@univ-valenciennes.fr
03.27.51.16.02
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AMELIORER SES COMPETENCES EN MATIERE DE SECURITE 
INFORMATIQUE
Module «DEFENSE» ET «SECURITE» 
(intelligence économique et nouveaux risques du 21ème siècle)

Objectif

L’objectif de ce module est  de vous permettre de maîtriser les outils garantissant la sécurité de 
toutes données informatiques vous concernant. 
Vous serez également  formé(e) aux enjeux d’intelligence économique et de sécurité globale, ainsi 
qu’aux nouveaux risques.

Compétences attendues de l’étudiant

Concernant le module « Défense » :
 • définir la notion d’intelligence économique ; 
 • appréhender les problématiques du comportement humain dans la sécurisation de l’information ;
 • comprendre les enjeux de la dématérialisation pour le citoyen du futur ;
 • connaître l’influence de l’e-réputation dans la vie professionnelle ;
 • prendre conscience de la nécessité d’une veille technologique permanente ;
 • connaître les principales lois régissant l’informatique numérique ;
 • avoir une vision globale des mécanismes mis en œuvre dans le cadre des cyber-attaques ; 
 • savoir identifier les différents organismes d’Etat intervenant dans la sécurité nationale.

Concernant le module « Sécurité » :
 • connaître les bases de la sécurité des systèmes d’information ;
 • connaître les concepts et outils technologiques concourant à la garantie de la sécurité.

Organisation des modules

Ces modules sont principalement organisés sous forme de conférences thématiques et de 
démonstrations.
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Cursus : Licence - Master

• Le module « Défense » est à intégrer au cursus de licence (inscrit à la liste des UE de la mention 
concernée).
Ce module pourra être intégré au parcours de licence, à partir du semestre 4 en L2 ou semestre 6 en 
L3.
• Le module « Sécurité » est à intégrer au cursus de master (y compris école d’ingénieurs).
Ce module pourra être intégré au master 1ère ou 2ème année (semestre pair).

Domaines de formation : tous

Localisation(s) des enseignements : UVHC, le Mont Houy ou Maubeuge

Date d’ouverture du module : année universitaire 2015/2016 au semestre pair

Contenu des modules
Module « Défense » : 24 heures
 • De la géostratégie à l'Intelligence Économique 
 • Ingénierie sociale ou l'humain, le maillon faible
 • L’e-citoyenneté
 • L'e-réputation
 • Stratégie et techniques de veille
 • Droit de l’immatériel
 • Données personnelles, données confidentielles, quels sont les risques sur le réseau mondial ?
 • La sécurité Nationale aujourd'hui

Module « Sécurité » : 16 heures
 • Internet, usage des terminaux mobiles et sécurité des systèmes d’information : risques menaces,  
    attaques et mesures de sécurité  
 • Mesures de sécurité (mesures d’ordre organisationnel, mesures d’ordre technique)
 • Définition d’une politique de sécurité
 • Principes de la sécurité (confidentialité, intégrité, disponibilité)
 • Notions de cryptologie
 • Sécurité des échanges de données sur internet
 • Eléments de la sécurité réseaux

Contacts
Atika RIVENQ
atika.menhaj@univ-valenciennes.fr - Tél : 03 27 53 17 72

Jérôme HENNECART
jerome.hennecart@univ-valenciennes.fr - Tél : 03 27 53 17 76



Objectifs
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OSER ET IMAGINER POUR ENTREPRENDRE
Module transversal : « Entrepreneuriat »

Dans le cadre de l’insertion professionnelle des étudiants, la Région, la COMUE et les Universités du 
Nord Pas de Calais, ont développé le réseau des Hubhouses avec pour but : l’initiation et le 
développement des compétences entrepreneuriales des étudiants.
Ce module de sensibilisation a pour objectif de faire découvrir aux étudiants le milieu de 
l’entreprise et ses mécanismes, la création/reprise d’entreprise et ses différentes étapes :
de faire tester son esprit d’entreprendre.

Compétences à acquérir
Etre capable de comprendre l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.
Etre capable de monter un projet de création d’entreprise.
Etre capable d’établir une étude de marché et un budget de fonctionnement.

Capacité d’accueil
6 à 40 étudiants maximum par semestre

Modalités d’évaluation
Validation des 2 crédits ECTS : participation aux activités et rédaction d’un mémoire sur ces activités 
entrepreneuriales et compétences acquises, le degré d’initiative et un parcours entrepreneurial.

Organisation du module
• Ce module est proposé aux semestres impairs et pairs : inscription pédagogique début de chaque         
    semestre sur votre ENT
• Test obligatoire : MACE * (Motivation Aptitudes et Compétences Entrepreneuriales)
• Conférences obligatoires et activités aux choix*, Validation des choix d’activités :
   12 h 00 par le HubHouse. Voir la liste des activités proposées dans le tableau ci-après.

* Retrouvez le détail du test MACE et le descriptif des activités en ligne sur le site de l’UVHC et sur 
votre ENT.
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Pré-Inscription
Obligatoire sur l’ENT,
onglet « Mon bureau »

SEMESTRE IMPAIR

14 au 25 Septembre 2015

SEMESTRE PAIR

4 au 15 Janvier 2016

Début de la 
formation

Octobre  2015

Décembre 2015

janvier 2016

Fin de la formation

Activités aux choix (12h)

Challenge « 48 h Chrono » (12h)

Opération : 1 journée, 1 étudiant, 
1 entrepreneur (8h)

Séance de créativité (3h)

Forum Entrepreneuriat (3h)

Atelier d’experts (3h)

Challenge Mini Entreprise
Novembre à Mai (12h)

Séance de créativité (3h)

Forum Entrepreneuriat (3h)

Challenge Mini Entreprise 
Novembre à Mai (12h)

PYP : Pitcher son projet (3h)

6 avril 2016

Responsable du module Jean Pierre LEROY
Jean-Pierre.Leroy@univ-valenciennes.fr

Secrétariat du module Horia FREITAS
horia.freitas@univ-valenciennes.fr 
03.27.51.14.19
ENSIAME
Bâtiment Claudin le Jeune 1 - Etage Bureau B2

Partenaire : HubHouse Sabine MACREZ
Sabine.macrez@univ-valenciennes.fr
Chef Projet HUBHOUSE
Bâtiment ISTV1 - Etage Bureau 112S
Tél : 03.27.51.18.32

Contacts

Calendrier



Objectif

COMPRENDRE ET ANALYSER L'ACTUALITÉ DU MONDE
Module : « Comprendre et analyser l'actualité du monde »

La compréhension du monde contemporain à travers l’analyse de l’actualité semble, particulièrement 
à notre époque, essentielle pour la formation des étudiants, formation qui ne saurait être purement 
disciplinaire, scientifique, érudite, mais aussi civique, éthique, ouverte à ce qui nous entoure. Le flux 
d’informations sur Internet et les erreurs ou manipulations qu’il génère rendent plus urgente encore 
l’apprentissage de la rigueur, de la sélection et de l’analyse de ces informations. Celles qui feront 
l’objet d’une réflexion collective concerneront les domaines essentiels que sont les relations interna-
tionales, la nouvelle mondialisation économique, l’importance centrale des questions culturelles – 
où culture est prise dans une acception large qui va de la diffusion des langues nationales à la production 
audio-visuelle – le défi des régimes démocratiques face aux poussées nationalistes ou des pouvoirs 
autocratiques face aux exigences populaires de libéralisation et de démocratisation, le progrès 
scientifique et les questions éthiques qu’il suscite, l’environnement et l’avenir des ressources de la 
planète. La liste n’est pas exhaustive.

Programme et organisation
Chaque séance proposera une réflexion orale de l'ensemble des étudiants à partir d'un corpus de 
documents datés de quelques mois au maximum (articles de presse, liens vers articles ou autres 
disponibles sur Internet...) préalablement mis à disposition des étudiants sur la plateforme Moodle. 
Cette réflexion prendra la forme d’une mise en perspective historique. La profondeur de champ 
historique, géopolitique ou culturelle est en général ce qui manque à l’observateur comme au lecteur 
pour mieux appréhender les tenants et aboutissants de la question abordée.

Modalités d’évaluation
L'évaluation consistera à reproduire le travail de synthèse préparé à chaque séance, par écrit cette 
fois, lors de la 12e séance (durée une heure et demie).
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Responsable du module Frédéric ATTAL

Secrétariat du module Thérèse DELATTRE
Therese.delattre@univ-valenciennes.fr
03.27.51.16.04
Le Mont HOUY - FLLASH - Bâtiment Matisse - RDC
Secrétariat premier cycle Histoire Géographie

Contacts

Pré-Inscription Obligatoire sur l’ENT, onglet « Mon bureau »

SEMESTRE IMPAIR

Du 01 au 21 septembre 2015

Début de la formation 24 septembre 2015

Fin de la formation 10 décembre 2015

Calendrier
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NOTES
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