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Présentation de la Licence d’Anglais 
 
Objectif de la formation 
 
La licence LLCER mention Anglais et ses objectifs : 

- Acquérir des connaissances fondamentales en langue anglaise, en littérature et en 

civilisation anglo-américaine (Angleterre-USA-Canada-Caraïbe) 

- Acquérir les compétences requises à l’exercice des métiers de la traduction, de l’édition, 

du journalisme et de l’information, de la formation à l’anglais (ingéniérie linguistique), de 

la médiation interculturelle, de l’évènementiel etc …  

Se préparer aux métiers de l’enseignement en 1er et 2nd degré ou à une poursuite d’études 
dans les grades de Master et de Doctorat en arts, lettres ou langues en vue d’accéder aux 
métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
Admission – Pré requis 
 
Baccalauréat /  DAEU  
Etudiants venant des CPGE en L2 ou L3 suivant les cas ; de BTS après avis de la  commission 
pédagogique  
 
Organisation des études 
 

 La L1 (1ère année de licence, semestres 1 et 2) est conçue comme une année 

pluridisciplinaire, d’initiation et de découverte du monde anglophone et notamment 

d’une autre discipline en UEO afin d’affiner son projet professionnel. Elle comprend 

également la maîtrise d’une langue vivante étrangère et la méthodologie du travail 

universitaire. 

 La L2 (2e année de licence : semestres 3 et 4) renforce les connaissances du niveau L1, 

augmente l’acquisition des savoirs en anglais ou en espagnol ou en créole. Elle comprend 

également la maîtrise d’une langue vivante étrangère et la méthodologie du travail 

universitaire. 

 La L3 (3e année de licence : semestre 5 et 6) est une spécialisation de la formation. Elle 

initie à une poursuite d’étude en Master. Elle comprend également la maîtrise d’une 

langue vivante étrangère et la méthodologie du travail universitaire. 

 La L3 comprend également un stage d’observation obligatoire en S6 en cohérence avec le 

projet personnel de l’étudiant. 

Cette licence donne accès aux licences professionnelles Métiers de la médiation par des 
approches artistiques et culturelles (MMAAC) et Guides conférenciers. 
 

Poursuite des études 
 

- Accès aux masters MEEF de préparation aux métiers de l’enseignement (concours du 

professorat des écoles, de CPE, du CAPES)  
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- Accès aux Master Etudes Culturelles de préparation aux métiers de l’enseignement 

supérieur et de la recherche (doctorat)  

- Master FLE (Français Langues Etrangères) en ligne et à distance 

Débouchés 
 
Les métiers de la traduction de l’édition, de la formation, de la culture et du patrimoine, du 
journalisme, de l’événementiel. Les métiers administratifs des fonctions publiques d’état, 
territoriale et hospitalière en lien avec les questions d’éducation, de travail et de formation 
(concours de catégories B et A). Les métiers de la médiation interculturelle (tourisme, 
éducation, associations, administrations…) 
 
Contact 
 

FACULTE DE LETTRES ET DE SCIENCES HUMAINES 

Campus de Schoelcher 

Tel 0596 72 74 50 

www.univ-antilles.fr 

Facebook : @departementdetudesanglophonesuniversiteantilles 
 
 

  

http://www.univ-antilles.fr/
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Présentation de l’équipe pédagogique 
 

Directeur de Département : M. Charles SCHEEL 
Responsable de la Licence : M. Bruce JNO-BAPTISTE 

 
1. Professeurs des Universités 

 

M. Charles SCHEEL Bureau L44 0596 72 74 86 

M. Gilbert ELBAZ Bureau L50 0596 72 74 88 

 

 
2. Maîtres de Conférences 

 

Mme Dominique AURELIA Bureau 101 0596 72 74 69 

Mme Donatien Patricia 

(HDR) 

Bureau 101 0596 72 74 69 

Mme Kate HOWE Bureau L44 0596 72 74 86 

M. Steve GADET A compléter A compléter 

M. Bruce JNO-BAPTISTE Bureau L45 0596 72 74 87 

M. Stéphane PARTEL Bureau 103 0596 72 74 88 

Mme Skora SETTI Bureau L45 0596 72 74 87 

M. Rodolphe SOLBIAC A compléter A compléter 

 

3. PRAG (Professeurs agrégés) et PRCE (Professeurs certifiés) 

M. Robert D’ALEXIS (PRAG) Bureau L42 0596 72 74 83 

M. Frank BARDOL (PRCE) Bureau L42 0596 72 74 83 

M. Frédéric LEFRANCOIS 

(PRCE/Docteur) 

Bureau L42 0596 72 74 83 

Mme Claire PALMISTE 

(PRCE/Docteur) 

Bureau L42 0596 72 74 83 

M. Cédric CARRE (PRCE) Bureau L42 0596 72 74 83 
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4. ATER (Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche) 

Mme Agnès Aurore (bureau L42) 
 
 
 

5. Lecteurs/Lectrices 

 
Mme Lizzie Vallen (bureau L42) 
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Structuration de l’année universitaire 
 

L’arrêté ministériel du 23 avril 2002 indique que le grade de Licence s’obtient au terme de 
trois années ou, plus précisément, de six semestres d’études universitaires de treize 

semaines chacun, soit 180 E.C.T.S. (European Credit Transfert System ; crédits européens 
d’enseignement destinés à faciliter la mobilité entre les établissements d’enseignement 

supérieur et la reconnaissance des diplômes). 
 

Une année de Licence est composée de deux semestres, comprenant chacun 2 UEO (O : 
Ossature), 2 UEP (P : Parcours/Professionnel) et 1 UEC (C : complémentaire) -sauf au 

semestre 6 (2 UEO et 2 UEP)-, affectées d’un coefficient et d’E.C.T.S. 
 
 

Licence = L1+ L2 + L3 
L1 = S1 + S2 
L2 = S3 + S4 
L3 = S5 + S6 

De S1 à S5, chaque semestre comprend : 2 UEO, 2 UEP et 1 UEC 
S6 = 2 UEO + 2 UEP (pas d’UEC) 

 
Chaque UE (Unité d’enseignement) forme un « bloc », constitué de plusieurs EC (Elément 
Constitutif). Pour l’obtention d’une UE, l’étudiant doit avoir la moyenne. La compensation 

s’effectue entre EC et entre UE. En cas d’échec, les EC où l’étudiant aura obtenu la moyenne 
seront définitivement acquis. Il en est de même des UE. 

Pour l’obtention d’une année de Licence, l’étudiant doit avoir la moyenne générale. 
 

La capitalisation permet d’utiliser, sans limitation de durée, un résultat obtenu à un EC ou à 
une UE dont la note est supérieure ou égale à 10/20. 

La compensation consiste faire en sorte qu’une note supérieure à 10/20 puisse compenser 
une note inférieure à 10/20. 

Dans le cas d’une validation d’acquis (V.A.P.), on affecte la note de 10/20 à l’EC considéré. 
 

Ne peut s’inscrire administrativement dans l’année supérieure que l’étudiant ayant validé 
son année en entier (deux semestres) ou n’ayant qu’un semestre manquant. Il sera tenu de 

valider ce semestre manquant pour que soit reconnue sa réussite dans une année de Licence 
supérieure. 
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Maquette Licence 1ère Année 
 

  
CODE UE 

 
INTITULE DE l’UE 

 
ELEMENTS CONSTITUTIFS EC 

 
CM 

 
TD 

Modalités 
du contrôle de 
connaissances 

1ère session 2ème session  
ECTS  Durée de 

l’écrit 
Oral Durée de 

l’écrit 
Oral 

 
 
 
 
 
 

S 1 

UEO1 Langue anglaise a)Grammaire anglaise et traduction 1 12 16 CC 2H NON 2H NON 4 

b) Littérature britannique 1 8 10 CT 3H NON 3H NON 3 

c) Civilisation britannique 10 8 CC 1H30 NON 1H30 NON 3 

UEO2 Découverte du monde 
anglophone 

a)Initiation à la version journalistique  
 
 
 

18 CC 1H30 NON 1H30 NON 3 

  b) Compréhension écrite  18 CC 1H30 NON 1H30 NON 3 

c) Cultures urbaines du monde anglophone 10 8 CC 2H NON 2H NON 2 

UEP1 UEP transversale 

(Au choix, cf. liste) 
Savoir apprendre & Art et Bien être 

Ou 
Technique d’expression en langue française & Sport 

 24x
2 

CC 
CC 

En fonction du choix 1+1 

UEP2 UEP de 
professionnalisation 

Phonétique et pratique orale 12 12 CC OUI NON OUI NON 3 

UEC1  a) LVE 
b) Outils informatiques et multimédia 

c) Passeport documentaire 
d) Méthodologie disciplinaire 

 24 
12 
12 
12 

CC 
CC 
CC 
CC 

OUI 
OUI 
OUI 
OUI 

ou OUI 
NON 
NON 
NON 

NON 
NON 
NON 
NON 

NON 
NON 
NON 
NON 

2 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 

S 2 

UEO3 Langue anglaise 
 

a) Grammaire anglaise et traduction 2 12 16 CC 2H NON 2H NON 4 

  b) Littérature britannique 2 8 10 CT 3H OUI 3H OUI 3 

c) Civilisation britannique 2 10 8 CC 1H30 NON 1H30 NON 3 

UEO4 Découverte du monde 
anglophone 

 

a) Compréhension orale  18 CC 1H30 OUI NON NON 3 

  b) Correspondance administrative  18 CC 2H NON NON NON 3 

c) Cultures urbaines du monde anglophone 2 10 8 CC 1H30 NON 1H30 NON 2 

UEP3 UEP transversale 
(Au choix, cf. liste) 

Savoir apprendre & Art et Bien être 2 
 

OU 

 24x
2 
 
 

CC 
 
 

En 
 
 

fonction 
 

du 
 

choix 1+1 

Technique d’expression en langue française & Sport  24x
2 

CC En fonction du choix 1+1 

UEP4 UEP de professionnalisation Phonétique et pratique orale 2 12 12 CC OUI NON OUI NON 3 

 
 

UEC2 

 a) LVE 
b) Outils informatiques et multimédia 

c) Passeport documentaire 
d) Méthodologie disciplinaire 

 24 
12 
12 
12 

CC 
CC 
CC 
CC 

OUI 
OUI 
OUI 
OUI 

ou OUI 
NON 
NON 
NON 

NON 
NON 
NON 
NON 

NON 
NON 
NON 
NON 

2 
1 
1 
1 



Etudes d’Anglais, Guides des Etudes, 2018-2019 

Maquette Licence 2ème année 
  

CODE UE 
 

INTITULE DE l’UE 
 

ELEMENTS CONSTITUTIFS EC 
 

CM 
 

TD 
Modalités 

du contrôle de 
connaissances 

1ère session 2ème session  
ECTS  Durée de 

l’écrit 
Oral Durée de 

l’écrit 
Oral 

 
 
 
 
 
 

S 3 

UEO5 Langue anglaise a)Linguistique et expression 1 12 16 CC 1H30 NON 1H30 NON 4 

b) Littérature américaine 1 10 8 CC 2H NON 2H NON 3 

c) Civilisation américaine 1 10 8 CC 2H NON 2H NON 3 

UEO6  a)Littérature postcoloniale 1 10 
 
 
 

8 CC OUI NON OUI NON 3 

  b) Civilisation postcoloniale 1 10 8 CC 1H30 NON 1H30 NON 3 

c) Méthodologie appliquée à la civilisation et à la littérature  18 CC 2H NON 2H NON 2 

UEP5 UEP transversale 

(Au choix, cf. liste) 
2 UEP au choix sur liste commune 

 Professionnalisation renforcement savoirs 

généraux 

 Métiers de l’enseignement et de la 

recherche 

 24x
2 

CC 
CC 

En fonction du choix 2+2 

UEP6 UEP de 
professionnalisation 

disciplinaire 

Traduction de textes francophones et contemporains  24 CC 2H NON NON NON 3 

UEC3  a) LVE 
b) Outils informatiques et multimédia 

c) Méthodologie : Expression écrite et orale 

 24 
12 
24 

CC 
CC 
CC 

OUI 
OUI 
OUI 

ou OUI 
NON 
NON 

NON 
NON 
NON 

NON 
NON 
NON 

2 
1 
2 

 
 
 
 
 
 

S 4 

UEO7 Langue et littérature 
américaines 

 

a)Linguistique et expression 2 12 16 CT 2H NON 2H NON 3 

  b) Littérature américaine 2 10 8 CC 3H OUI NON NON 3 

c) Civilisation américaine 2 10 8 CC 2H NON 2H NON 3 

UEO8 Civilisation américaine 
 

a)Littérature postcoloniale 2 10 8 CC 2H NON 2H NON 2 

  b) Civilisation postcoloniale 2 10 8 CC 2H NON 2H NON 2 

c) Traduction journalistique  18 CC 2H NON 2H NON 2 

UEP7 UEP transversale 
(Au choix, cf. liste) 

a) Professionnalisation renforcement des 

savoirs généraux 
 

 24 
 
 

CC 
 
 

En 
 
 

fonction 
 

du 
 

choix 3 

b) Métiers de l’enseignement et de la recherche  24 CC En fonction du choix 3 

UEP8 UEP de professionnalisation Technique d’expression orale ou phonologie 12 12 CC 2H OUI 2H NON 3 

UEC4  a) LVE 
b) Outils informatiques et multimédia 

c) Méthodologie PPP 
d) UEL Unité d’enseignement libre 

 24 
12 
12 
24 

CC 
CC 
CC 
CC 

OUI 
OUI 
OUI 
OUI 

ou OUI 
NON 
NON 
NON 

NON 
NON 
NON 
NON 

NON 
NON 
NON 
NON 

2 
1 
1 
2 
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Maquette Licence 3ème année 
 

  
CODE UE 

 
INTITULE DE l’UE 

 
ELEMENTS CONSTITUTIFS EC 

 
CM 

 
TD 

Modalités 
du contrôle de 
connaissances 

1ère session 2ème session  
ECTS  Durée de 

l’écrit 
Oral Durée de 

l’écrit 
Oral 

 
 
 
 
 
 

S 5 

UEO9 Langue anglaise a)Linguistique, stylistique et traduction 12 16 CT 2H NON 2H NON 4 

b) Littérature américaine 3 10 8 CC 3H OUI NON NON 2 

c) Civilisation américaine 3 10 8 CC 2H NON 2H NON 2 

UEO10  a)Littérature postcoloniale 3 10 
 
 
 

8 CC 2H NON 2H NON 3 

  b) Civilisation postcoloniale 3 10 8 CC 2H NON 2H NON 2 

c) Communication écrite en langue anglaise  18 CC 2H NON NON NON 2 

UEP9 UEP transversale 

(Au choix, cf. liste) 
2 UEP au choix sur liste commune 

 Enseignement 

 Recherche 

 24x
2 

CC 
CC 

En fonction du choix 3+3 

UEP10 UEP de 
professionnalisation 

disciplinaire 

Choix A Enseignement : Creative writing 
Ou 

Choix B Recherche : Traduction journalistique 

 24 CC 
 

CC 

 
 

2H 

 
 

NON 

 
 

NON 

 
 

NON 

3 

UEC5  a) LVE 
b) Outils informatiques et multimédia 

c) Préparation au stage 
d) UEL 

 24 
12 
12 
24 

CC 
CC 
CT 
CC 

OUI 
OUI 
OUI 
OUI 

ou OUI 
NON 
OUI 
NON 

NON 
NON 
NON 
NON 

NON 
NON 
NON 
NON 

2 
1 
1 
2 

 
 
 
 
 
 

S 6 

UEO11 Langue et littérature 
américaines 

 

a)Linguistique et expression 3 12 16 CT 2H NON 2H NON 3 

  b) Littérature américaine 4 10 8 CC 2H NON 3H OUI 2 

c) Civilisation américaine 4 10 8 CC 2H NON 2H NON 2 

UEO12 Civilisation américaine 
 

a)Littérature postcoloniale 4 10 8 CC OUI NON OUI NON 2 

  b) Civilisation postcoloniale 4 10 8 CC OUI NON OUI NON 2 

c) Compréhension et présentation de docs audiovisuels  18 CC 2H NON 2H NON 2 

UEP11 UEP transversale 
(Au choix, cf. liste) 

1UEP au choix sur une liste commune 

 

12 12 
 

CC 
 
 

En 
 
 

fonction 
 

du 
 

choix 4 

UEP12 UEP de professionnalisation Choix A : Approche comparée des patrimoines culturels caribéens 
Choix B : Apprentissage des langues et ouverture culturelle 

Choix C : Stage 
Choix D : PPP 

12 
12 

 
12 

12 
12 
24 
12 

CC 
CC 
CT 
CT 

2H 
2H 

Rapport 
Rapport 

NON 
OUI 
NON 
NON 

2H 
2H 

NON 
NON 

NON 
NON 
NON 
NON 

5 
5 
2 
1 
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Liste des UEP transversales de Licence 
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Liste des enseignements libres 
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Tableau d’équivalences 
 

LMD   2015-2018 : L1 LMD   2018-2020 : L1 

Crédits 
(ECTS) 

 

1er semestre :  S1 Crédits 
(ECTS) 

1er semestre : S1 

3 UEO1a Panorama de lit britannique 3 UEO1b Littérature britannique 1 

3 UEO1b Grammaire française pour version angl. 3 
 

UEO2a Initiation à la version journalistique 

2 UEO1c Approche des genres, du vocabulaire et 
de l’analyse littéraires 

2 UEO2c Cultures urbaines du monde anglophone 

3 UEO2a Grandes Lignes de l’Histoire du 
Royaume Uni 

3 UEO1c Civilisation Britannique 1 

2 UEO2b Grammaire anglaise de base 4 UEO1a Grammaire anglaise et traduction 1 

3 UEO2c Thème grammatical 3 
 

UEO2b Compréhension écrite 

6 UEP 1 Renforcement des savoir généraux (x2) 2 UEP1a ou UEP1b 

3 UEP2 Compréhension orale de documents 
anglophones phonétique et phonologie 

3 UEP2 Phonétique et pratique orale 

 
2 
1 
1 
1 

UEC1 
a) LVE 

b) Outils informatiques et multimédia 
c) Méthodologie documentaire 

d) Expression écrite et orale 

 
2 
1 
1 
1 

UEC1 
a)LVE 
b)OIM 

c)Passeport documentaire 
d)Methodologie disciplinaire 

 

2è semestre : S2 2è semestre :  S2 

3 UEO3a Panorama de la littérature américaine 3 UEO3b Littérature britannique 2 

3 UEO3b Débattre en langue anglaise 3 UEO4a Compréhension orale 

2 UEO3c Atelier d’écriture en langue anglaise : 
correspondance administrative 

3 UEO4b Correspondance administrative 

3 UEO4a Grandes lignes de l’Histoire des USA 3 UEO3c Civilisation britannique 2 

3 UEO4b Introduction au cinéma et aux média 
américains 

2 UEO4c Cultures urbaines du monde anglophone 2 

2 UEO4c Introduction à la géopolitique 
américaine 

4 UEO3a Grammaire anglaise et traduction 2 

3 UEP3a 2 UEP1a  

3 UEP3b 2 UEP1b 

3 UEP4 Traduction littéraire et technique 3 UEP2 Phonétique et pratique orale 

 
2 
1 
2 

UEC2 
a)LVE 
b)OIM 

c)Expression écrite et orale 

 
2 
1 
1 

UEC2 
a)LVE 
b)OIM 

c)Expression écrite et orale 
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Tableau L2 Parcours enseignement et recherche 

 
LMD   2015-2018 : L2 LMD   2018-2020 : L2 

Crédits 
(ECTS) 

 

1er semestre :  S3 Crédits 
(ECTS) 

1er semestre : S3 

3 UEO5a Analyse de textes  anglophones 3 UEO5b Littérature américaine 1 

3 UEO5b Commenter un document de civilisation 
anglophone 

3 
 

UEO5c Civilisation américaine 1 

2 UEO5c Comprendre une œuvre anglo contemp 3 UEO6a Littérature postcoloniale 1 

2 UEO6a Histoire et évolution de la langue 2 UEO6c Méthodologie appliquée à la civilisation et à 
la littérature 

3 UEO6b Introduction à la linguistique anglaise 4 UEO5a Linguistique et expression 1 

3 UEO6c De l’empire britannique au Commonwealth 3 
 

UEO6b Civilisation postcoloniale 1 

3 UEP5a renforcement des savoirs généraux 2 UEP3a 

3 UEP5b Métiers de l’enseignement et de la recherche 2 UEP3b 

3 UEP6 Traduction de textes francophones et 
interculturalité 

3 UEP3 Traduction de textes francophones et 
contemporains 

 
2 
1 
2 

UEC3 
a) LVE 

b) Outils informatiques et multimédia 
d) Expression écrite et orale 

 
2 
1 
2 

UEC1 
a)LVE 
b)OIM 

c)Methodologie : expression écrite et orale 
 

2è semestre : S4 2è semestre : S4 

2 UEO7a Version et thème journalistiques, langue 
de spécialité 

2 UEO8c Traduction journalistique 

3 UEO7b Syntaxe française et version anglaise 3 UEO7b Littérature américaine 2 

3 UEO7c Linguistique : sémantique et lexicologie 3 UEO7a Linguistique et expression 2 

3 UEO8a Littérature  caribéenne 3 UEO8a Littérature postcoloniale 2 

3 UEO8b La Caraïbe col et post-colo 2 UEO8b Civilisation postcoloniale 2 

3 UEP7a renforcement des savoirs généraux 3 UEP trans a renforcement des savoirs généraux 

3 UEP7b Métiers de l’enseignement ou métiers 

entreprises 
3 UEP trans b Métiers de l’enseignement et de la 

recherche 

3 UEP8 Anglais des affaires 3 UEP4 Technique d’expression orale ou phonologie 

 
2 
1 
2 

UEC2 
a)LVE 
b)OIM 

c)ECL (Enseignement libre au choix) 

 
2 
1 
1 

UEC2 
a)LVE 
b)OIM 

c)Expression écrite et orale 
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Tableau L2 Parcours métiers de l’entreprise 

 
 

LMD   2015-2018 : L2 LMD   2018-2020 : L2 

Crédits 
(ECTS) 

 

1er semestre :  S3 Crédits 
(ECTS) 

1er semestre : S3 

3 UEO5a Analyse de textes  anglophones 3 UEO5b Littérature américaine 1 

3 UEO5b Commenter un document de civilisation 

anglophone 
3 

 
UEO5c Civilisation américaine 1 

2 UEO5c Comprendre une œuvre anglo contemp 3 UEO6a Littérature postcoloniale 1 

2 UEO6a Histoire et évolution de la langue 2 UEO6c Méthodologie appliquée à la civilisation et à 
la littérature 

3 UEO6b Introduction à la linguistique anglaise 4 UEO5a Linguistique et expression 1 

3 UEO6c De l’empire britannique au Commonwealth 3 
 

UEO6b Civilisation postcoloniale 1 

3 UEP5a renforcement des savoirs généraux 2 UEP trans a renforcement des savoirs généraux 

3 UEP5b Introduction à l’anglais des affaire 
Ou 

Patrimoine et tourisme culturel Caraïbe 

2 UEP trans b Métiers de l’enseignement et de la 
recherche 

3 UEP6 L’entreprise fonctionnement et stratégies 3 UEP3 Traduction de textes francophones et 
contemporains 

 
2 
1 
2 

UEC3 
a) LVE 

b) Outils informatiques et multimédia 
d) Expression écrite et orale 

 
2 
1 
2 

UEC1 
a)LVE 
b)OIM 

c)Methodologie : expression écrite et orale 
 

2è semestre : S4 2è semestre : S4 

2 UEO7a Version et thème journalistiques, langue 
de spécialité 

2 UEO8c Traduction journalistique 

3 UEO7b Syntaxe française et version anglaise 3 UEO7b Littérature américaine 2 

3 UEO7c Linguistique : sémantique et lexicologie 3 UEO7a Linguistique et expression 2 

3 UEO8a Littérature  caribéenne 3 UEO8a Littérature postcoloniale 2 

2 UEO8b La Caraïbe col et post-colo 2 UEO8b Civilisation postcoloniale 2 

3 UEP7a renforcement des savoirs généraux ou 

métiers des arts 
3 UEP trans a renforcement des savoirs généraux 

3 UEP7b Traduction journalistique 

Ou 
Stage entreprise 

3 UEP trans b Métiers de l’enseignement et de la 

recherche 

 

3 UEP9 Découverte des métiers de l’édition et du 
livre 

3 UEP4 Technique d’expression orale ou phonologie 

 
2 
1 
2 

UEC2 
a)LVE 
b)OIM 

c)ECL (Enseignement libre au choix) 

 
2 
1 
2 

UEC2 
a)LVE 
b)OIM 

c)Unité d’enseignement libre 

 
 
 
 
 
 
 



Etudes d’Anglais, Guides des Etudes, 2018-2019 
Tableau L3 Parcours Enseignement et recherche 

 
 

LMD   2015-2018 : L3 LMD   2018-2020 : L3 

Crédits 
(ECTS) 

 

1er semestre :  S5 Crédits 
(ECTS) 

1er semestre : S5 

3 UEO9a Ling et stylistique appliquée à la 
traduction de textes littéraires 

4 UEO9a Linguistique, stylistique et traduction 

2 UEO9b La culture du Royaume Uni par les 
textes littéraires 

2 UEO10b Civilisation postcoloniale 3 

3 UEO9c Mondes  anglophones : littérature et 
interculturalité 

3 UEO10a Littérature postcoloniale 3 

3 UEO10a Comm écrite en langue anglaise : 
rédiger un texte argumentatif 

2 UEO10c Communication écrite en langue anglaise 

2 UEO10b Approche critique des media (images, 
presse écrite...) 

2 UEO9c Civilisation américaine 3 

3 UEO10c Approches de la culture populaire 
américaine 

2 UEO9b Littérature américaine 3 

3+3 UEP9a ENSEIGNEMENT : SUEP de Profes. ( 2 de 
24h) 

 
3 
3 

2 UEP au choix : 
-Enseignement 

- Recherche 

3 UEP9b RECHERCHE : SUEP de Profes (cf. 1 au 
choix) 

1 Stage (UEC5c) 

3 UEP10 Choix A Enseign : enseignement précoce 
de l’anglais 

3 UEP5 choix a ou b 

1.5  
Et 
1.5 

UEP10b CHOIX B : RECHERCHE : 
-Enseignement précoce de l’anglais ET 
-Traduction scientifique et technique 

3 UEP5 choix a ou b 

 
2 
1 
2 

UEC5 
a) LVE 

b) Outils informatiques et multimédia 
d) ECL 

 
2 
1 
2 

UEC5 
a)LVE 
b)OIM 

c)Unité enseignement libre 
 

2è semestre : S6 2è semestre : S6 

3 UEO11a Syntaxe et traduction 3 UEO11a Linguistique et Expression 3 

3 UEO11b Technique d’expression orale 2 UEO12c Compréhension et presentation de docs 
audiovisuels 

2 UEO11c Apprentissage des langues et 
ouverture culturelle 

5 UEP6 Choix B :  Apprentissage des langues et 
ouverture culturelle 

3 UEO12a Mondes américains : civilisation et 
interculturalité 

2 UEO11c Civilisation américaine 4 

2 UEO12b Histoire des idées aux USA 2 UEO11b Littérature américaine 4 

3 UEO12c Littératures postcoloniales 2 UEO12a Littérature postcoloniale 4 

3+3+3+3 UEP11 Choix A Enseignement x4 4 1 UEP au choix, choix A Enseignement 

2 UEP11 Choix B Recherche x1 2 UEO12b Civilisation postcoloniale 4 

3+3 
 
 
 
 
 

3+3 

UEP12 Choix B Recherche : 
*Institution et Patrimoine caribéens 

a) Approche comparée des patrimoines 
culturels caribéens 

b) Institutions et droit du tourisme 
 

*Idéologie et pouvoir dans le monde caribéen : 
c) Ecriture et revendication 

d) : La question du genre dans le monde 
américano-caraïbe 

 
 

5 
 

2 
1 

UEP6 
 

Choix A : Approche comparée des patrimoines 
culturels caribéens 

Choix C : Stage 
Choix D : PPP 
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Tableau L3 Parcours Médiation interculturelle euro-caribéenne 

 
 

LMD   2015-2018 : L3 LMD   2018-2020 : L3 

Crédits 
(ECTS) 

 

1er semestre :  S5 Crédits 
(ECTS) 

1er semestre : S5 

3 UEO9a Linguistique appliquée à la traduction 4 UEO9a Linguistique, stylistique et traduction 

3 UEO9b Introduction à la médiation 
interculturelle 

2 UEO10b Civilisation postcoloniale 3 

2 UEO9c Profils culturels (Europe, Amérique, 
Caraïbe) 

3 UEO10a Littérature postcoloniale 3 

3 UEO10a Comm écrite en langue anglaise : 
rédiger un texte argumentatif 

2 UEO10c Communication écrite en langue anglaise 

2 UEO10b Approche critique des media (images, 
presse écrite...) 

2 UEO9c Civilisation américaine 3 

3 UEO10c TICE e-tourisme et comm. 
institutionelle 

2 UEO9b Littérature américaine 3 

3 UEP9:  1 au choix 1 Stage (UEC5c) 

3 UEP10a : préparation à l’entretien d’embauche 3 UEP5 choix a 

3 UEP10b : rédiger un dossier de candidature en 
anglais 

3 UEP5 choix b 

 
2 
1 
2 

UEC5 
a) LVE 

b) Outils informatiques et multimédia 
d) ECL 

 
2 
1 
2 

UEC5 
a)LVE 
b)OIM 

c)Unité enseignement libre 
 

2è semestre : S6 2è semestre : S6 

3 UEO11a Syntaxe et traduction 3 UEO11a Linguistique et Expression 3 

3 UEO11b Technique d’expression orale 2 UEO12c Compréhension et presentation de docs 
audiovisuels 

2 UEO11c Correspondance administrative et 
commerciale 

5 UEP6 Choix B :  Apprentissage des langues et 
ouverture culturelle 

3 UEO12a Mondes américains : civilisation et 
interculturalité 

2 UEO11c Civilisation américaine 4 

2 UEO12b Approche de l’environnement 
économique et commercial du monde anglo-

américain 

2 UEO11b Littérature américaine 4 

3 UEO12c Introduction à la gestion de l’entreprise 2 UEO12a Littérature postcoloniale 4 

2 UEP11 Choix A Enseignement x4 4 1 UEP au choix, choix A Enseignement 

3+3 
 
 
 
 
 

3+3 

UEP12 Choix B Recherche : 
*Institution et Patrimoine caribéens 

a) Approche comparée des patrimoines 
culturels caribéens 

b) Institutions et droit du tourisme 
 

*Idéologie et pouvoir dans le monde caribéen : 
c) : La question du genre dans le monde 

américano-caraïbe  
d) Stage en milieu professionnel 

 

 
 

5 
 

2 
1 
 

2 

UEP6 
 

Choix A : Approche comparée des patrimoines 
culturels caribéens 

Choix C : Stage 
Choix D : PPP 

+ 
UEO12b Civilisation Postcoloniale 4 
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Principaux services de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
 

Secrétariat de département : Mme SAVY 

 

0596 72 74 67 

Lundi au Vendredi : de 8h à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

-Vous informe de façon précise sur votre inscription (administrative ET pédagogique) 

-Vous aide à régulariser votre situation administrative et pédagogique 

-Vous accompagne tout au long de l’année universitaire 

-Vous reçoit pour tout dépôt de documents (demande de consultation de copie, réclamation, 

etc.)… 
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Règlement Général du Contrôle des connaissances et des aptitudes (RGCCA) applicable aux 
cursus de Licence et de Master 
 
Le présent règlement général du contrôle des connaissances et des aptitudes s’inscrit dans le cadre 

réglementaire national défini par les textes suivants : 

- Vu le Code de l’Education, notamment ses articles L. 613-1, D. 613-6 et D. 613-7, 

- Vu le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme de master, 

- l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence générale, 

- l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de master. 

N.B. Les licences professionnelles relèvent de l’arrêté du 19 novembre 99 (MENS9902515A) et font 

l’objet d’un règlement spécifique. 

N.B. Les licences professionnelles relèvent de l’arrêté du 19 novembre 99 (MENS9902515A) et font 

l’objet d’un règlement spécifique. 

 

Article 1. DISPOSITIONS GENERALES 

 

La licence est organisée sur 6 semestres de 30 crédits (ECTS) chacun, répartis sur trois années (L1, L2, 

L3). La licence totalise 180 ECTS. 

Le master est organisé sur 4 semestres de 30 crédits chacun, répartis sur 2 années (M1, M2). Le master 

totalise 120 ECTS. 

L’année universitaire comporte 2 semestres. Chaque semestre comporte des unités d’enseignement (UE) 

qui peuvent se décomposer en éléments constitutifs (EC). 

Un règlement particulier du contrôle des aptitudes et des connaissances (RPCCA) complète et précise, 

sans pouvoir y déroger, ce RGCCA pour chaque composante. Les RPCCA des composantes qui mettent 

en oeuvre un même diplôme doivent garantir l’équité entre les étudiants de ces composantes qui 

préparent ce diplôme. 

Le nombre, la période, la nature et la durée des épreuves, le coefficient, les ECTS des EC et UE figurent 

dans les modalités particulières de chaque formation, publiés dans les guides ou livrets élaborés par les 

composantes. Le nombre, la période, la nature et la durée des épreuves peuvent être actualisés chaque 

année. Chaque UE est affectée d’un coefficient de 1 à 5, l’échelle des valeurs en crédits est identique à 

celle des coefficients. 

 

Article 2. INSCRIPTIONS 

L’étudiant doit procéder à son inscription administrative annuelle. Après règlement de ses droits 

universitaires, il doit effectuer son inscription pédagogique auprès de sa composante. L’inscription 

pédagogique vaut inscription aux examens. 

Les inscriptions administratives et pédagogiques sont obligatoires. L’étudiant qui n’a pas satisfait à ces 

obligations n’est pas autorisé à passer les examens. Les dates limites d’inscription arrêtées par 

l’université sont impératives. Il n’y a pas de limitation du nombre d’inscriptions. 

Les commissions de pédagogie, nommées par arrêté de la présidence, examinent les demandes 

d’équivalence ou de validation d’acquis impérativement avant le début de chaque année universitaire et 

au plus 3 fois par an. 

 

Article 3. CONTROLE DES CONNAISSANCES 

Le contrôle des connaissances s’effectue soit par contrôle continu (CC), soit par contrôle terminal (CT), 

soit par une combinaison de ces deux modes de contrôle. 

Chaque composante doit afficher au plus tard un mois après le début des enseignements et porter à la 

connaissance des étudiants, dans l’espace prévu à cet effet, les modalités  étaillées de contrôle des 

connaissances retenues. 

Ces modalités incluent nécessairement une part d’évaluation orale dans au moins deux semestres du 

cursus. 
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L’étudiant étranger inscrit dans le cadre des programmes d’échanges, par exemple ERASMUS, est 

soumis aux mêmes conditions de contrôle des connaissances. L’étudiant en situation de handicap peut 

bénéficier de mesures particulières  lors des épreuves : temps additionnel pour composer et aide au 

handicap. Dès son inscription administrative, il s’adresse au service de la médecine préventive de 

l’université qui transmet un certificat au relais handicap. Ce dernier établit les dispositifs requis et les 

transmet aux composantes concernées qui les mettent en oeuvre. 

 

- le contrôle continu  

Le contrôle continu (CC) est constitué nécessairement de deux ou plusieurs exercices et/ou activités. Il 

engage à l’assiduité. 

Le mode du contrôle continu et régulier fait l’objet d’une application prioritaire sur l’ensemble du cursus 

conduisant à la licence. Les modalités du contrôle prévoient la communication régulière des notes et 

résultats à l’étudiant. 

Une épreuve de CC peut être : 

- un écrit sous contrôle, 

- une activité orale (exposé, participation aux débats, interrogation individuelle…), 

- une activité pratique (TP…), 

- un mémoire, un projet tuteuré, un travail personnel ou en équipe, 

- un examen partiel organisé en dehors des périodes d’enseignement du diplôme concerné. 

La note finale notée sur vingt points du CC résulte de la moyenne de chacune des notes affectée du 

coefficient 1 et n’intervient qu’au titre de la première session d’examen, sauf dispositions particulières 

inscrites dans les RPCCA des composantes. 

Concernant les EC évalués uniquement en CC en première session, un dispositif de rattrapage en session 

de rattrapage peut être mis en oeuvre. Si la composante le prévoit, elle en précise les modalités dans son 

RPCCA. 

Lors d’un contrôle continu, une absence dûment justifiée ou appréciée comme cas de force majeure par 

le directeur de la composante, en concertation avec le responsable de la mention, peut donner lieu à un 

contrôle de remplacement. En cas de désaccord le président du jury prend la décision finale. 

L’absence non justifiée (ABI) à un contrôle ou qui n’a pas donné lieu à un contrôle de rattrapage, 

entraîne, au niveau de l’application de gestion, la note de 0/20. 

 

- le contrôle terminal  

 

Le contrôle terminal (CT) consiste en une épreuve organisée dans le cadre des sessions d’examen. La 

correction des épreuves du contrôle terminal se fait sous anonymat. Une épreuve prévue à l’oral peut 

être remplacée par une courte épreuve écrite dans des conditions fixées par le RPPCA des composantes 

concernées. 

Lorsque session initiale et session de rattrapage sont organisées par semestre (système « à quatre 

sessions »), les sessions de rattrapage sont organisées au minimum 15 jours après la publication des 

résultats des sessions initiales. 

Lorsque les sessions de rattrapages sont regroupées en une session unique en fin d’année universitaire 

(système « à trois sessions »), les deux contraintes suivantes s'appliquent simultanément : 

1) intervalle minimum de 30 jours entre la fin des épreuves de la session initiale du second semestre et 

le début des épreuves de l’unique session de rattrapage ; 

2) intervalle minimum de 15 jours entre la publication des résultats de la session initiale du second 

semestre et le début des épreuves de l’unique session de rattrapage. 

 

Lorsqu’il y a 3 sessions, tout étudiant déclaré ajourné à l'issue de la première session de chacun des deux 

semestres est automatiquement inscrit pour la session de rattrapage, s’il n’a pu valider son année par 

compensation inter-semestrielle, ou s’il refuse la compensation. 

 

Lorsqu’il y a 4 sessions d’examen, tout étudiant déclaré ajourné à l’issue de : 

- la première session d’un semestre impair, est automatiquement inscrit à la 

session de rattrapage du semestre ; 



Etudes d’Anglais, Guides des Etudes, 2018-2019 
- d’un semestre pair est inscrit à la session de rattrapage de ce semestre, s’il n’y a pas compensation 

entre les deux semestres de l’année maquette ou si l’étudiant refuse la compensation. 

Si l’étudiant se présente à l’épreuve de contrôle terminal de la session de rattrapage, est retenue, pour le 

calcul de cette session, la meilleure des deux notes entre la note globale de première session et celle de 

session de rattrapage de la matière concernée. 

Si l’étudiant ne se présente pas au contrôle terminal de la session de rattrapage, la note de première 

session (ABI compris) est automatiquement maintenue et reportée pour le calcul de la moyenne 

annuelle. 

 

Des dispositifs pédagogiques de soutien, sont organisés entre les deux sessions d’examen de licence. 

Ces dispositifs sont affichés dans les composantes pédagogiques au plus tard le jour de la publication 

des résultats de la première session de chacun des deux semestres. 

Les épreuves du contrôle terminal de chaque semestre ne peuvent faire l’objet d’une épreuve de 

remplacement autre que celle de la session de rattrapage, quel que soit le motif de l’absence. 

L’absence à une épreuve est notée ABI sur le relevé de notes et entraîne la note de 0/20. 

En master 2ème année, pour les filières qui le précisent dans le RPCCA de leur composante, la session 

de rattrapage peut ne pas être proposée. Dans ce cas, il y a donc une seule session d’évaluation par 

semestre. 

 

Article 4. ASSIDUITE 

La présence aux séances de travaux dirigés (TD) ou travaux pratiques (TP) est obligatoire. 

À chaque séance de TP ou TD, un contrôle systématique de la présence des étudiants est effectué par 

les enseignants concernés avec un formulaire d’émargement fourni par la scolarité de la composante. 

Les enseignants transmettent les formulaires au service de la scolarité qui les met à disposition des jurys 

lors des délibérations. 

Nota bene. Le maintien de la bourse aux étudiants boursiers est soumis à des conditions de progression, 

d’assiduité et de présence aux TD-TP et examens. Le non-respect de l’une des obligations précitées peut 

entraîner le reversement des sommes alors indûment perçues. 

 

Article 5. REGIME SPECIAL D’ETUDES (RSE) 

Un régime spécial d’études (RSE) est institué au profit de certaines catégories d’étudiants, dont ceux : 

- qui exercent une activité professionnelle, 

- qui ont un ou des enfants à charge, 

- qui sont en situation de handicap, 

- qui sont sportifs de haut niveau, 

- qui sont élus aux Conseils de l’université, dans les conditions énoncées dans le statut de l’élu étudiant 

approuvé par le Conseil d’administration de l’université 

- qui sont en mobilité, 

Pour bénéficier du RSE, l’étudiant formule la demande au directeur de la composante concernée, avant 

une date limite fixée semestriellement par cette composante. L’obtention du RSE vaut pour le semestre 

en cours. Toute modification du régime ne prend effet qu’au début du semestre suivant. 

L’étudiant bénéficiant du RSE est dispensé de l’assiduité aux TD. La dispense éventuelle des TP 

s’applique selon les modalités définies dans le RPCCA. 

Tout étudiant relevant du RSE est dispensé de plein droit du contrôle continu et régulier des 

connaissances, sauf s’il en fait par écrit la demande contraire. Pour les EC validés uniquement en 

contrôle continu, le RPCCA précise les modalités particulières de validation pour les étudiants qui 

relèvent du RSE. 

 

Article 6. REGLES DE PROGRESSION 

- licence : 
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Conformément à l’article 16 de l’arrêté licence du 1er août 2011, l’étudiant ayant validé, directement 

ou par compensation, les deux semestres d’une année maquette est admis de droit dans l’année 

supérieure. 

Un semestre pour lequel l’étudiant a obtenu une moyenne inférieure à 10/20, et qu’il n’a pu compenser 

par l’autre semestre de la même année maquette, est un semestre non validé. 

 

Le jury de L1 peut proposer l’inscription en L2 pour les étudiants ajournés mais autorisés à continuer 

(AJAC) ayant validé : 

- l’un des deux semestres de l’année maquette de L1 et 

- au minimum les UEO du semestre non validé, 

 

Le jury de L2 peut proposer l’inscription en L3 pour les étudiants ajournés mais autorisés à continuer 

(AJAC) ayant validé : 

- l’année maquette L1 et, 

- l’un des deux semestres de l’année maquette L2 et 

- au minimum les UEO du semestre non validé. 

Chaque semestre, la liste des étudiants AJAC est publiée au sein de chaque composante. Les étudiants 

ne souhaitant pas bénéficier de ce dispositif le font savoir par écrit au directeur de la composante, au 

plus tard 72h après l’affichage de la liste. 

Toutefois, l’inscription étant annuelle, dans le cas où les deux semestres de l’année maquette en cours 

ne sont pas validés à l’issue de la session de rattrapage et si le nombre d’ECTS restant à acquérir est 

faible, la commission de pédagogie peut autoriser l’étudiant à anticiper certaines UE des deux semestres 

de l’année suivante pour les valider. Ce dispositif ne vaut pas inscription dans l’année supérieure. 

 

- master : 

L’étudiant titulaire d’une licence est autorisé à s’inscrire dans tout master correspondant à son parcours 

de formation. 

L’étudiant ajourné en M1 ne peut être autorisé à continuer en M2.  

 

Article 7. VALIDATION 

Les notes sont échelonnées de 0 à 20. 

La note finale d’un semestre est la moyenne pondérée des notes des différentes UE constitutives de ce 

semestre. 

Les EC ou UE acquises par validation des acquis ne sont pas prises en compte dans le calcul des 

moyennes. 

Toute UE dont la note finale est égale ou supérieure à 10/20 est définitivement acquise. Les EC 

constitutifs de cette UE sont donc réputés acquis et ne peuvent être présentés de nouveau, même pour 

améliorer la note. 

L’étudiant qui a validé son semestre, avec un zéro dû à une absence justifiée à une ou des épreuves, est 

autorisé à se présenter uniquement à ces épreuves en session de rattrapage de la même année, s’il veut 

améliorer sa moyenne du semestre. Dans ce cas, il doit en informer par écrit le président de jury au plus 

tard 48h après la publication des résultats. 

La compensation entre EC et UE s’effectue sans note éliminatoire. 

Lorsqu’une UE comportant plusieurs EC n’est pas acquise, l’étudiant ne repasse que le ou les EC dont 

la note est inférieure à 10/20. 

Les diplômes de licence et de master sont assortis de l’une des mentions suivantes : 

- passable : moyenne égale ou supérieur à 10 et inférieure à 12, 

- assez bien : moyenne égale ou supérieur à 12 et inférieure à 14, 

- bien : moyenne égale ou supérieur à 14 et inférieure à 16, 

- très bien : moyenne égale ou supérieur à 16. 

La note pour l’attribution de la mention, est la moyenne arithmétique des 6 semestres de la licence ou 

des 4 semestres du master. 
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Toutefois, lorsqu’une mention de licence ne couvre qu’une seule année maquette (S5 +S6), la moyenne 

prise en compte, notamment pour l’attribution de la mention, est constituée par les seules notes des 

semestres S5 et S6. 

Pour les étudiants en réorientation ou ayant effectué une mobilité, la note prise en compte pour 

l’attribution de la mention est constituée de la note des deux derniers semestres du cursus, licence ou 

master. 

 

 

 

 

- capitalisation :  

La capitalisation permet de garder pour une durée illimitée une note égale ou supérieure à 10 obtenue à 

une UE ou à un EC. Les crédits attribués peuvent être pris en compte dans le cadre d’un autre parcours 

ou d’une validation des acquis. Une UE acquise est transférable. 

- compensation en licence : 

La compensation entre les EC d’une UE, entre les UE d’un semestre et entre les semestres d’une même 

année maquette s’effectue sans note éliminatoire de S1 à S6, dans les conditions énoncées à l’article 3. 

La compensation s’établit sans note plancher. 

Le diplôme d’études universitaires générales (DEUG LMD, 120 ECTS) est délivré à sa demande à tout 

étudiant dont la moyenne arithmétique de chacune des 2 premières années maquettes (L1, L2) est égale 

ou supérieure à 10/20. 

Le diplôme de licence est délivré à tout étudiant qui a obtenu la moyenne arithmétique de 10/20 à chaque 

année maquette. 

 

- compensation en master : 

La compensation s’effectue : 

- entre MS1 et MS2, 

- entre MS3 et MS4, sauf si le RPCCA de la composante précise qu’il n’y a pas compensation entre 

MS3 et MS4. 

Par ailleurs, lorsque la validation du semestre 4 est constituée de la soutenance d’un mémoire ou 

uniquement d’un stage, il doit être acquis sans compensation avec le semestre 3. 

 

- refus de la compensation 

L’étudiant a le droit de refuser la compensation entre les UE d’un même semestre et entre les semestres 

d’une même année maquette, sur demande écrite auprès du secrétariat, 72h ouvrées après la publication 

des résultats. 

Quels que soient les résultats et les circonstances, le refus du principe de compensation est définitif et 

la note retenue, y compris ABI, est celle de la session de rattrapage, par dérogation à l’article 3. 

 

Article 8. JURYS 

La composition des jurys est publiée dans chaque composante. Leur composition comprend au moins 

une moitié d’enseignants-chercheurs, d’enseignants ou de chercheurs participant à la formation parmi 

lesquels le président de jury est nommé, ainsi que des personnalités qualifiées ayant contribué aux 

enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de 

l’enseignement. 

Les jurys se réunissent à l’issue des épreuves de chaque session. La présence de tous les membres 

figurant sur l’arrêté de la présidence est impérative. 

 

- fonction des jurys de fin de semestre : 
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Les jurys de fin de semestre statuent sur l’admission au semestre au vu des résultats de l’étudiant. Ils 

valident la moyenne après compensation et délibèrent éventuellement sur l’attribution de points de jury 

pour porter la moyenne à 10/20. 

Les jurys délibèrent souverainement, à huis clos. Leurs décisions ne peuvent faire l’objet d’un appel, 

sauf en cas d’erreur matérielle. Après délibérations, les jurys proclament les résultats. 

 

- fonction des jurys de diplôme : 

Les jurys de diplôme statuent sur l’admission au diplôme. 

Cette admission est prononcée à l’issue de tout semestre de S3 à S6. Le jury de diplôme est un jury 

nommé pour une année universitaire. 

Le jury des années L 2 et M 1 d’une part, et des années L3 et M2 d’autre part, sont des jurys de diplômes 

qui délivrent respectivement des titres (DEUG et maîtrise) et des grades (licence et master). 

Le jury de M1 délibère sur les résultats des semestres 1 et 2 et établit la liste des étudiants proposés à 

une poursuite d’étude en M2. Ensuite, sur proposition du responsable de la formation, l’admission en 

M2 est prononcée par le chef d’établissement. 

Le jury de M1 délibère aussi sur l’attribution de la maîtrise. 

Le diplôme de maîtrise est délivré à sa demande à tout étudiant dont la moyenne arithmétique des 

semestres 1 et 2 est égale ou supérieure à 10/20. Le relevé de notes précise clairement l’attribution de 

points de jury si un des semestres est validé par compensation. L’intitulé de la maîtrise est celui indiqué 

dans le dossier d’habilitation du master, sans référence à une spécialité. 

Les jurys de soutenance de mémoire de M2 sont composés de deux enseignants-chercheurs au minimum, 

dont au moins un HDR. 

Le jury de M2 délibère sur les deux années maquettes et sur l’attribution du diplôme de master ; il le 

délivre si sont réunies les conditions suivantes : 

- la maîtrise d’une langue vivante étrangère, selon des critères à préciser dans le RPCCA de chaque 

composante, 

- la validation du semestre 4 lorsque celui-ci est composé uniquement d’un mémoire ou d’un stage, 

- la validation individuelle des semestres 3 et 4 si le RPCCA précise qu’ils ne se compensent pas entre 

eux, 

- la moyenne arithmétique des notes finales des semestres 3 et 4 qui doit être égale ou supérieure à 10/20, 

lorsque la compensation entre MS3 et MS4 est possible. 

Si le semestre 3 est validé par compensation, le relevé de notes précise l’attribution des points de jury. 

Le jury propose la liste des étudiants admissibles à un redoublement. 

Les relevés de note précisent à tous les niveaux l’attribution des points de jury. 

 

Article 9.  PROCLAMATION DES RESULTATS ET PUBLICITE 

Les étudiants sont mobilisés jusqu’à la publication des résultats. 

- consultation des copies et entretien : 

Sur leur demande et dans un délai raisonnable, les candidats ont le droit de consulter leurs copies d’examen 

et de s’entretenir avec l’enseignant concerné sur leurs résultats. Pour faciliter cette rencontre, les dates et 

heures de consultation sont affichées pour chaque matière après la proclamation des résultats. 

 

- contestation des résultats, voies et délais de recours : 

L’étudiant qui conteste ses résultats peut saisir, dans le délai de deux mois qui suit la délibération, le 

président de jury, le président de l’université ou son délégataire, d’un recours gracieux lui demandant, 

pour un motif précis lié à une erreur matérielle, un nouvel examen de son cas par le jury. 

Le RGCCA fait l’objet d’une large publicité auprès des étudiants par des moyens variés, dès la rentrée 

universitaire, tant au niveau de chaque campus que de chaque composante. 

Chaque composante publie pour chacune des mentions de ses licences un livret ou guide de l’étudiant 

contenant toutes les informations nécessaires, sur les enseignements, dont coefficients, modalités de 

contrôle, ECTS, etc. 
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Le calendrier des épreuves des contrôles terminaux est affiché au moins 10 jours avant le début des 

épreuves. 

Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus 

tard après la proclamation des résultats. 

 

Article 10.  LES STAGES 

Chaque stage fait l’objet d’une convention qui précise les obligations et responsabilités des parties 

contractantes, conformément à la réglementation en vigueur. 

Sauf pour les stages réalisés dans des cadres spécifiques (par exemple au sein des ESPE), les étudiants 

saisissent sur la plateforme numérique PARI, via son module PStages, toutes les informations 

nécessaires à l’établissement de la convention en vigueur puis téléchargent le document final produit 

par la plateforme. 

La convention téléchargée, reproduite en triple exemplaire et accompagnée de l’attestation d’assurance 

de responsabilité civile est impérativement signée avant le début du stage, par toutes les parties requises 

par la législation en vigueur. Un exemplaire reste aux archives de la composante d’accueil de l’étudiant, 

un deuxième est remis à l’étudiant et le troisième à la structure d’accueil (entreprise, administration, 

laboratoire…). 

Le stage constitue un EC ou une UE obligatoire de la maquette de formation. Il peut également être 

réalisé en lieu et place d’un des EC ou UE libres prévus dans la maquette de formation, dans l’objectif 

de favoriser l’insertion professionnelle, à la condition d’avoir au préalable obtenu l’autorisation de la 

composante d’inscription de l’étudiant. 

Le stage est effectué sous la responsabilité d’une composante, et d’un de ses enseignants affecté du rôle 

de référent de stage. Les missions de la composante et du référent de stage sont définies par la 

réglementation sur les stages. 

 

 

Adopté par le Conseil Académique du 07 juillet 2016 
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Charte des examens 
 
Préambule 

 

Les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes définies conformément à l’article 

L613-1 du code de l’éducation réglementent les conditions d’obtention de chacun des diplômes 

délivrés par l’université des Antilles et de la Guyane. 

Pour être opposable, tout dispositif de contrôle des connaissances et des aptitudes doit être 

approuvé par le CEVU et le CA de l’université et porté à la connaissance des étudiants au plus tard un 

mois après le début des enseignements. 

Les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes ne peuvent être modifiées 

ultérieurement en cours d’année. 

 

I. ORGANISATION DES EXAMENS 

 

A- CONVOCATION DES CANDIDATS AUX EXAMENS (contrôles partiels, contrôles terminaux) 

 

La convocation pour les épreuves écrites est faite par voie d’affichage dans la composante, avec 

indication de la date et du lieu de l’examen et sous panneau fermant à clé, mais aussi par tout autre 

moyen de communication (site web, etc.). 

Exceptions : une convocation individuelle est envoyée aux étudiants du régime spécial et sur leur 

demande écrite, et aux étudiants dont la situation au moment de l’examen le justifie : stage, séjour à 

l’étranger, etc. 

Le délai entre l’affichage tenant lieu de convocation et l’examen ne peut être, en aucun cas, 

inférieur à 10 jours. Il est recommandé de doubler l’envoi postal de la convocation individuelle d’un 

envoi par courriel à l’adresse électronique figurant dans le dossier de l’étudiant. 

Pour les épreuves orales et/ou pratiques, les calendriers seront précisés au plus tard, au moment des 

épreuves écrites. Un délai de 03 jours ouvrables sera observé entre la publication et le jour de l’épreuve 

B- LES SUJETS D’EXAMEN 

 

L’enseignant propose un sujet, et, à ce titre, il engage sa responsabilité. En conséquence, il doit 

procéder à toutes les vérifications nécessaires avant remise du sujet. 

Il précise sur le sujet les documents (dictionnaires, cours…) ou matériels (calculatrices…) 

autorisés, ainsi que la durée de l’épreuve. 

En l’absence d’indication, aucun matériel ou document ne sera autorisé. 

Il remet le sujet au service des examens suffisamment à la date fixée par ce dernier pour le bon 

déroulement de l’examen. 

Il doit être joignable et indique au moment où il remet le sujet les coordonnées (nom, numéro de 

téléphone) permettant de le joindre. 

 

II. CONDITIONS D’EXAMEN 

 Les surveillants seront informés des conditions particulières d’examen dont bénéficient certains 

candidats (tiers temps supplémentaire de composition et/ou toute autre disposition spéciale en faveur 

des candidats handicapés, etc.) 
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A- SURVEILLANCE DES SALLES D’EXAMEN 

 

Il convient d’éviter de mettre dans une même salle des examens à durée différente. 

Les enseignants assurent en priorité la surveillance des épreuves d’examen, partiels et contrôles 

terminaux relevant de leur discipline. En outre, il est fortement souhaitable qu’un des surveillants soit 

le responsable du sujet de l’épreuve. 

Quel que soit le nombre d’étudiants, chaque salle d’examen comprend obligatoirement un 

minimum de deux surveillants dont l’un sera désigné comme responsable de salle (mention en sera faite 

sur le procès-verbal d’examen).   

Dans les amphithéâtres où le nombre des étudiants est supérieur à 100, il est nécessaire de prévoir 

au minimum trois surveillants. 

Une liste des candidats inscrits à l’examen, établie par le service des examens est remise au 

surveillant responsable de la salle. Elle doit être affichée à l’entrée de la salle d’examen, 

Les surveillants : 

- sont présents dans la salle d’examen au moins quinze minutes avant le début de l’épreuve, 

- vérifient la préparation matérielle de la salle (places, matériel de composition, brouillons et copies, 

etc.), 

- contrôlent l’identité des candidats en début d’épreuve, les candidats doivent donc pouvoir justifier 

de leur identité au moyen d’une pièce en cours de validité avec photographie. 

Les étudiants : 

- doivent regrouper à l’endroit indiqué par les surveillants sacs, porte-documents, documents, 

cartables, ainsi que tout matériel et document non autorisé, afin qu’ils ne puissent y avoir accès 

pendant la durée de l’épreuve ; téléphones portables et appareils permettant l’écoute de fichiers 

audio, et plus largement, tout appareil permettant les échanges ou la consultation d’informations, 

doivent être impérativement éteints et sont soit rangés dans les sacs, soit remis aux surveillants, 

- ne doivent avoir aucune communication entre eux ni avec l’extérieur pendant la durée des 

épreuves.         

B- ACCES DES CANDIDATS AUX SALLES D’EXAMEN 

Les étudiants sont tenus de se présenter au moins quinze minutes avant le début de l’épreuve. 

L’accès de la salle d’examen est interdit à tout candidat qui se présente après l’ouverture des 

enveloppes contenant les sujets. Toutefois, le président du jury ou à défaut le directeur de la composante, 

auquel le président de jury aura laissé ses consignes par le biais du service des examens, pourra à titre 

exceptionnel, lorsque le retard est dû à un cas de force majeure laissé à son appréciation, autoriser à 

composer un candidat retardataire, à condition que le retard n’excède pas une heure. 

Dans ce cas, l’étudiant reçoit son autorisation ou son refus de composer du service des examens 

vers lequel le renvoie le surveillant, après constat du retard en salle. 

Par souci d’équité, il est recommandé qu’une réunion des présidents de jurys de la composante ait lieu 

en amont des examens, pour harmoniser les possibles décisions, en fonction des circonstances des retards.  

Aucun temps supplémentaire de composition ne sera donné au candidat concerné. 

Mention du retard et des circonstances est porté sur le procès-verbal de l’examen. 

Une fois les sujets distribués, aucun candidat n’est autorisé à se déplacer et à quitter définitivement la 

salle avant la fin de la première heure de composition, même s’il rend une copie blanche. 

Durant la première heure d’épreuve, aucune sortie provisoire ou définitive n’est autorisée. 

Toutefois, en cas de nécessité absolue, un candidat peut exceptionnellement être autorisé à sortir de la 
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salle durant la première heure. Après avoir relevé toutes ses feuilles de copie et de brouillon, un des 

surveillants accompagne le candidat à l’extérieur de la salle et il est fait mention de cette sortie au procès-

verbal. Si le candidat revient dans la salle, ses feuilles et copies lui sont rendues. Aucun temps 

supplémentaire ne lui est accordé au-delà de l’horaire de fin d’épreuve initialement prévu, sauf s’il s’agit 

d’un candidat handicapé pour lequel un aménagement d’épreuve lui autorise des sorties de salle avec 

temps compensatoire. 

Les candidats qui demandent à quitter provisoirement la salle n’y seront autorisés qu’un par un. Ils 

seront accompagnés par un des surveillants, et la copie d’examen devra rester dans la salle. 

Aucun candidat ne doit quitter définitivement la salle sans remettre sa copie, dont l’en-tête aura 

été renseigné, même s’il rend une copie blanche. 

Aucun candidat ne doit quitter définitivement la salle sans signer la liste d’émargement. 

C- ÉTABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL D’EXAMEN 

A l’issue de l’épreuve, les surveillants doivent obligatoirement remplir le procès-verbal d’examen 

sur lequel doivent figurer en particulier : 

- des éléments permettant d’identifier, l’épreuve, la durée, le responsable de l’épreuve, 

- le nombre d’étudiants présents, présents non inscrits, absents, 

- le nombre de copies remises, 

- les observations ou incidents constatés pendant l’examen, 

- les étudiants admis en salle après l’ouverture du sujet et l’heure d’arrivée.  

Ils doivent également au service des examens de la composante : 

- le procès-verbal renseigné, signé par les surveillants, 

- la liste d’appel et d’émargement, 

- les copies d’examen, après vérification du nombre par le service des examens en présence de 

l’enseignant qui consigne ce dépôt de copies en signant dans un registre prévu à cet effet. 

 

III. VALIDATION ET RESULTATS 

A- TRANSMISSION ET TRAITEMENT DES NOTES 

Chaque correcteur doit transmettre les notes attribuées en cours de semestre (TD, partiels, contrôle 

continue, projets...) et celles des examens terminaux au service des examens dans un délai fixé par la 

composante, afin de pouvoir préparer les délibérations finales. 

Dans tous les cas, les notes de contrôle continu doivent être communiquées au plus tard 3 semaines 

après la date du contrôle. 

Le report des notes sur le procès-verbal et la préparation de la délibération du jury sont assurés par 

le service des examens sous la responsabilité du président du jury. 

Le mode du contrôle continu et régulier fait l’objet d’une application prioritaire sur l’ensemble du 

cursus conduisant à la licence. 

Les modalités du contrôle prévoient la communication régulière des notes et résultats à l’étudiant, 

et dans tous les cas au moins une semaine, avant le début des examens terminaux. 

 

B- LES JURYS D’EXAMEN  

Composition 

La composition des jurys est publiée dans chaque composante.  
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Les membres du jury de semestre ou (et) de diplôme, ainsi que le président, sont nommés par arrêté 

du président de l’université sur proposition du directeur de la composante organisant le diplôme. Leur 

composition comprend au moins une moitié d’enseignants-chercheurs, d’enseignants ou de chercheurs 

participant à la formation parmi lesquels le président de jury est nommé, ainsi que des personnalités 

qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur 

proposition des personnels chargés de l’enseignement. 

La composition du jury est communiquée aux étudiants par affichage sur les lieux d’examen, la 

période de délibération étant inscrite dans le calendrier de chaque composante tel qu’il est validé par les 

conseils. 

Une convocation est adressée par président de jury à chacun des membres du jury précisant la date 

et le lieu de la délibération. 

Les jurys se réunissent à l’issue des épreuves de chaque session.  

La présence de tous les membres est impérative.  

Rôle 

Le jury se réunit à chaque session d’examen et délibère à partir des résultats obtenus par les 

candidats à l’ensemble des épreuves constitutives de l’évaluation. 

Le jury est seul qualifié pour procéder aux ajustements de notes nécessaires à une validation 

réglementaire, d’un élément constitutif, d’une unité d’enseignement, d’un semestre, du diplôme. 

A l’issue de la délibération, les membres du jury présents émargent. Le procès-verbal de 

délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui. Les résultats sont 

exclusivement publiés, par voie d’affichage, sous contrôle du jury, par les services des examens, sur 

panneau fermant à clé. 

Le jury délibère souverainement, en appliquant strictement le règlement en vigueur.  

A l’exclusion de la rectification éventuelle d’erreurs matérielles, le jury épuise sa compétence à 

compter de la signature et de la publication du procès-verbal par son président. 

 

C- COMMUNICATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX  

La diffusion des résultats d’examen et des notes des étudiants via internet est susceptible de porter 

atteinte à la vie privée des personnes compte tenu des caractéristiques propres au réseau internet qui est 

par principe un réseau ouvert au public (cf. loi du 6 janvier 1978). 

Le document affiché ne devra comporter aucune rature qui ne soit contresignée par le président de 

jury 

Les demandes de rectification d’erreurs matérielles doivent être présentées, sous peine 

d’irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de l’affichage de la copie du dit procès-verbal. 

Les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable à la consultation de leur copie 

et à un entretien en présence du correcteur. 

Les modalités prévues pour la réception des étudiants et la consultation de leur copie sont affichées 

après la publication des résultats. 

Toute attestation de réussite ou tout relevé de notes sera établi par le service des examens et signé(e) 

par le directeur de la composante. 

Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au 

plus tard après la proclamation des résultats, aux étudiants. 
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IV. FRAUDES AUX EXAMENS 

A- PREVENTION DES FRAUDES 

Une surveillance active et continue, avec observations fermes si nécessaire, constitue un moyen 

efficace de dissuasion. 

Les surveillants doivent rappeler, au début de l’épreuve, les consignes relatives à la discipline de 

l’examen, dont l’interdiction : 

- de communiquer entre candidat ou avec l’extérieur, 

- de consulter ou même de conserver sans les utiliser documents ou matériels non autorisés pendant 

l’épreuve, 

- d’utiliser les téléphones portables ou tout autre appareil permettant l’échange ou la consultation 

d’informations. Ces appareils doivent être éteints et rangés dans les cartables ou remis aux 

surveillants. 

Toute fraude commise dans un examen peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller 

jusqu'à l'interdiction définitive de prendre toute inscription et de subir tout examen conduisant à 

un diplôme ou un titre délivré par un établissement public d'enseignement supérieur.  

En cas de sanction, la fraude entraîne pour le coupable la nullité de l'épreuve correspondante ; 

l’intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La section disciplinaire décide s'il y a 

lieu de prononcer en outre à l'égard de l’intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. 

 

B- PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE FRAUDE (décret n°92-657 du 13 juillet 1992, circulaire 033 du 

01 mars 2000) 

 

Par le surveillant responsable : 

- prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser la fraude sans interrompre la participation de 

l’étudiant à l’examen (sauf cas particulier explicité ci-dessous), 

- saisir le ou les documents ou matériels permettant ultérieurement d’établir la réalité des faits, 

- dresser dans le procès-verbal un rapport précis et détaillé, contresigné par le ou les autres 

surveillant(s) et par le ou les auteur(s) de la fraude. En cas de refus de contresigner opposé par ce 

dernier, mention est indiquée sur le procès-verbal, 

- porter la fraude à la connaissance du président du jury et du directeur de la composante qui pourra 

saisir le président de l’université, 

- cas particuliers : en présence de substitution de personne ou au cas où un candidat par son 

comportement affecte le déroulement de l’examen, l’expulsion de la salle d’examen de ladite 

personne ou dudit candidat sera prononcée par le directeur de la composante. 

Par le jury d’examen : 

       Dans l’hypothèse la plus fréquente où le candidat n’est pas exclu de la salle d’examen : 

- la copie est traitée comme celle des autres candidats, 

- le jury délibère sur ses résultats dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, 

- toutefois, aucun certificat de succès ni de relevé de notes ne peut lui être délivré avant que la 

formation de jugement ait définitivement statué. 

 

C- TRAITEMENT DE LA FRAUDE 

Il relève de la section disciplinaire du Conseil d’administration. 
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Son président est saisi, par le président de l’université, par une lettre mentionnant les noms, 

qualités, dates de naissances et adresses des personnes faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits 

qui leur sont reprochés. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives. 

 

Approuvé par le CEVU du 03 juillet 06, modifié et adopté par le CA du 04 juillet 06, 

Modifié par le CEVU du 03 juillet 07 et le CA du 04 juillet 07, 

Modifié par le CEVU du 7 juin 2012 et le CA du 19 juin 2012. 
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Passerelles-Réorientation 

POURQUOI SOUHAITEZ-VOUS UNE REORIENTATION ? 
*Faites un bilan du 1er semestre 

*Trouvez les éléments qui motivent votre désir de changer de projet d’études. 
COMMENT PRENDRE VOTRE DECISION ? 

*Définissez vos critères de choix. 
*Analysez les filières existantes (contenus, possibilités d’insertion professionnelle) 

*Si vous avez des difficultés, des doutes pour prendre une décision, n’hésitez pas à prendre 
un rendez-vous avec une Conseillère d’Orientation-Psychologue ou à poser vos questions au 

CUIO-IP de votre pôle. 
 

LA PROCEDURE DE REORIENTATION 
Retirer le dossier et sa notice explicative auprès de votre scolarité ou du SCUIO-IP. Ce dossier 

est aussi téléchargeable sur le site Internet de l’UAG http://www.univ-ag.fr , rubrique « Se 
réorienter ». 

 
*Se réorienter vers une autre licence à l’UAG 

Les étudiants souhaitant se réorienter peuvent le faire à trois moments distincts au cours de 
l’année universitaire, toutefois une seule réorientation est possible par année : 

 
1-Dans la limite des deux semaines suivant la rentrée, les étudiants pourront modifier leur 
inscription, avec pour seule formalité de faire transférer leurs inscriptions dans la nouvelle 

UFR/FACULTE/INSTITUT d’accueil ; (sous réserve d’adoption de la proposition d’un nouveau 
dispositif d’aide à la réussite) ils seront alors affectés d’office dans « un groupe de niveau à 

renforcer » (TD) de la nouvelle UFR/FACULTE/INSTITUT. 
 

2-Avant le début du 2ème semestre, les étudiants pourront changer de domaine/mention, 
après accord des COMMISSIONS D’ORIENTATION des UFR/FACULTE d’accueil et d’origine 

composées : du Responsable de Domaine, du Directeur des études, du Responsable de 
mention et des Enseignants de l’UEO de l’UFR/FACULTE concerné. 

 
3- Après le 2ème semestre, ils peuvent envisager de postuler à un BTS. 

 
*Se réorienter dans une autre université 

Pour les disciplines/formations non enseignées/non dispensées à l’UAG, vous devez vous 
adresser directement aux universités proposant la formation souhaitée. 

 
*Se réorienter vers une formation courte 

Informez-vous. Déterminez ainsi le BTS, DEUST ou DUT qui vous intéresse en consultant les 
listes et les programmes disponibles au SCUIO-IP. 

 
*Se réorienter vers une école 

Une école spécialisée dans le domaine social (éducateur spécialisé, assistant de service 
social, etc.), du domaine de la santé ou des soins (manipulateur radio, infirmier, etc.)… Pour 
certaines écoles les inscriptions commencent presque une année à l’avance, soit en début 

d’année universitaire. 
 

http://www.univ-ag.fr/
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Echanges universitaires et Stages linguistiques 
 

Vous êtes étudiant à l’Université des Antilles 

 
Le bureau des Relations Internationales de l’Université des Antilles vous offre des possibilités 

d’échanges universitaires ou de stages linguistiques. 

 

Tout étudiant régulièrement inscrit à l’U.A peut participer à un échange universitaire ou un 

stage à condition d’avoir effectué et validé au moins une année d’études à l’U.A.  

 

Le dépôt de candidature se fait obligatoirement l’année précédant l’échange. Les échanges 

universitaires sont possibles au premier ou au second semestre de l’année universitaire. Ils 

peuvent dans certains cas couvrir deux semestres consécutifs. 

Les stages linguistiques sont proposés pour une durée de 5 ou 6 semaines durant les mois de 

juillet et août. Pourquoi pas vous? 

  
Qu’est-ce qu’un échange universitaire? 

 
Il s’agit de la possibilité d’effectuer un semestre ou deux à l’étranger dans le cadre d’un 

dispositif (partenariats) mis en place par votre université. Avant, pendant et après cet échange, 

vous êtes encadré(e) par l’équipe du Bureau des Relations Internationales. 

 

Lors de cet échange vous êtes toujours étudiant de l’U.A. Vous suivrez et validerez dans 

l’université d’accueil des cours qui au préalable auront été choisis avec l’enseignant délégué 

aux relations internationales (liste des enseignants en page 4) selon votre filière initiale et en 

fonction de votre année d’études. A votre retour, les enseignements seront validés à l’U.A. 

 

Eligibilité 

 

Etape 1: Vous devrez déposer un dossier de candidature au Bureau des Relations Internationales  

avec toutes les pièces qui seront demandées. Un calendrier de remise des dossiers par 

programme (ex: Erasmus+, BCI ex-CREPUQ..) vous sera communiqué par voie d’affichage, 

mail, ou directement remis au bureau des relations internationales. 

Etape 2: Une commission pédagogique se réunira et désignera les étudiants choisis pour une 

mobilité. Critères : les notes et le niveau de langue. Important: La moyenne de 12 est exigée 

pour le programme BCI ex-CREPUQ, Canada. A l’issue de cette commission, vous recevrez la 

lettre d’acceptation de l’U.A vous confirmant ainsi votre sélection. Dans tous les cas, c’est 

l’Université partenaire qui valide votre candidature.  

Etape 3: Afin de préparer votre mobilité, des échanges administratifs entre vous, le BRI de 

l’U.A. et l’Université d’accueil s’instaureront. Vous devrez compléter tous les documents et 

être assidu dans le suivi de votre dossier (correspondance essentiellement par mail). La 

procédure est longue, l’équipe du BRI est toujours à votre disposition pour vous accompagner 

dans vos démarches. 

  
Les avantages 

  

Outre le merveilleux avantage de pouvoir être en totale immersion dans un pays étranger, de 

pratiquer la langue, de découvrir une autre culture, ces échanges universitaires vous 

permettent de: 
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· Faciliter votre mobilité à l’étranger 

· Etre exonéré des frais de scolarité dans l’université partenaire 

· Valider les enseignements suivis (sous réserve de l’obtention de la moyenne et donc du 

nombre de crédits ECTS)  à votre retour dans l’université d’origine. 

· Maintenir  votre bourse sur critères   sociaux durant votre séjour à l’étranger 

  

 

Pour plus d’informations : 

 

 

Bureau des Relations Internationales 

Campus de Schœlcher 

(situé à côté de Radio Campus) / Fac des Lettres 

Tél: 0596 55 46 31 / 0690 359 350  

Mail: regine.rouvel@univ-antilles.fr  

bri.univ@hotmail.com 

Facebook: relations internationales de l’Université des Antilles  
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Glossaire 
 

*Capitalisation : Au sein d’un parcours de formation, les unités d’enseignement (UE) sont 
définitivement acquises et capitalisées dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. 

*CC : Contrôle Continu et régulier des connaissances (au moins deux contrôles de valeur 
égale). 

*Compensation : Chaque Unité d’Enseignement est affectée d’un coefficient et d’une valeur 
en crédits européens (ECTS). Un diplôme s’obtient soit par acquisition de chaque unité 

d’enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités 
de compensation entre unité d’enseignement. La compensation est organisée sur le 

semestre sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités 
d’enseignement, pondérées par les coefficients. 

*CM : Cours magistraux 
*Crédits : Chaque EC obtenu donne droit à des crédits européens : ECTS (acronyme anglais 
de European Credit Transfer System). Les crédits ECTS représentent, sous la forme d’une 

valeur numérique (entre 1 et 60) affectée à chaque unité de cours, le volume de travail que 
l’étudiant est supposé fournir pour chacune d’elles. Ils expriment la quantité de travail que 

chaque unité de cours requiert par rapport au volume global de travail nécessaire pour 
réussir une année d’étude complète dans l’établissement. 60 crédits représentent le volume 

d’une année d’études. 
*Domaine : Il existe deux domaines de formation distincts au sein de la Faculté des Lettres 

et Sciences Humaines de l’UAG : 
-le domaine Arts, Lettres et Langues (ALL) qui regroupe les filières Anglais, Créole, Espagnol 

et Lettres Modernes 
-le domaine Sciences de l’Homme et de la Société (SHS) qui regroupe les filières Géographie, 

Histoire, Infocom et Sciences de l’Education. 
Les domaines constituent le cadre général de l’offre de formation. Les domaines se déclinent 

en mentions. Les mentions se déclinent en spécialités et en parcours. 
*CT : Contrôle Terminal placé dans la session de fin de semestre. La seconde session (dite de 

rattrapage) se déroule au mois de juin. 
*LVE : Langue Vivante Etrangère 

*OIM : Outil informatique Multimedia 
*TD : Travaux dirigés 

*Semestre : La licence est divisée en 6 semestres de 30 crédits chacun. 
*UE : Unité d’Enseignement. Elle se décline en Eléments Constitutifs : EC. 

*UEC : Unité d’Enseignement Complémentaire. Bloc qui touche à des enseignements 
transversaux. 

*UEO : Unité d’Enseignement d’Ossature. Elle correspond à un enseignement fondamental. 
*UEP : Unité d’Enseignement de Parcours et de Professionnalisation. Elle correspond à un 

enseignement de spécialisation. 
*VAP : Validation d’acquis. 

 
 
 


