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Mémento des Unités libres 

 
 
 

 
• Unités d’ouverture 
• Unités de pré-professionnalisation 
• Langues additionnelles (non obligatoires dans le diplôme) 
• Sports  
• Conservatoire 

 
 
 

Les unités d’enseignement libres sont définies par l’arrêté du 1er aout 2011 article 6 relatif aux études 
universitaires conduisant au grade de licence  
L’objectif des enseignements libres est d’offrir à tout étudiant la possibilité de s’ouvrir à d’autres disciplines ou 
apprentissages que ceux qui lui sont proposés dans son parcours de formation. 
L’inscription à une UL est obligatoire en Licence au second semestre. 
Chaque unité libre représente exactement 2 points ECTS par semestre. 
Information importante : en vertu du principe de la capitalisation, un étudiant ne peut se réinscrire à une unité libre 
où il a obtenu au moins la note de 10 sur 20. 
 
 
QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

Pour le 2ème semestre 2017/201, inscriptions du 15 janvier au 9 février 2018, sur votre espace numérique de 
travail (ENT). 
 

Pour l’UL de sport, il est obligatoire de se présenter ensuite au secrétariat du SUAPS, du 15 au 26 janvier 2018. 
  
Pour les langues, se renseigner obligatoirement sur les niveaux et les horaires au secrétariat de l’ILCO, avant de 
faire l’inscription sur internet. 
 
CONTACTS UNITES LIBRES ET AFFICHAGE COMPLET DES UL : 
 

Vie étudiante: Aude Mathieu � 02.32.74.40.76 aude.mathieu@univ-lehavre.fr 
Affichage dans le hall de la Maison l’étudiant. 

UFR Lettres et Sciences Humaines: Fabienne Bailleul � 02.32.74.42.02 
Affichage au rez-de-chaussée de l’aile C à l’UFR Lettres et Sciences Humaines. 

UFR Sciences & Techniques: Delphine Baron � 02.32.74.43.06 - scolarité 1er étage. 
Affichage dans le hall du bâtiment, au rez-de-chaussée de l’aile A de l’UFR ST. 

Faculté des Affaires Internationales: 
� ANGLAIS: � 02 32 74 41 41 ou � 02 32 74 41 42 
� DROIT : � 02 32 74 40 81 ou � 02 32 74 41 26 
� ILCO/ LRG : � 02 35 21 72 09 

Affichage : 1er  étage de la faculté des Affaires Internationales, au-dessus de la cafeteria et dans chaque département. 

SUAPS (Sport)  � 02 32 74 44 71,  Affichage : hall d’entrée principal du gymnase universitaire. 

Service Culturel :� 02 32 74 42 42, Affichage : 2ème étage Maison de l’Etudiant. 
 

Points Importants : 
 

En début de cours, une fiche de présence sera distribuée. L’étudiant absent sans raison sera désinscrit de l’UL. 
 
Ne seront inscrits que les étudiants en possession de leur carte d’étudiant de l’année universitaire 2017-2018. 
 
L’inscription est gratuite. Un certificat de non contre-indication à la pratique sportive choisie est demandé en UL 
Sport. 
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Plusieurs sortes d’unités libres sont proposées : 
 

I – UNITES LIBRES “ UNITES D'OUVERTURE ET DE PROFESSIONNALISATION ” 
 

Les enseignements ont lieu les mercredis à partir de 17 h  (voir calendrier), sauf langues et sport. 
L’inscription se fait selon les places disponibles.  
 

Unités d’ouverture : il s’agit de cours magistraux initiant aux grandes problématiques des sciences (exactes et 
naturelles, sociales et humaines), exposant les enjeux du monde contemporain, traitant de thèmes de “ culture 
générale ”, de vulgarisation scientifique, etc. et dont le but est de permettre à chaque étudiant de s’ouvrir à 
d’autres disciplines et d’élargir son champ de connaissances et de réflexion. Ces conférences peuvent être 
suivies sans pré-requis disciplinaire particulier. Leur organisation pratique est conçue de façon à en permettre 
l’accès à tout étudiant, quelque soit sa composante de rattachement. 
 

Unités de professionnalisation : Il est possible de suivre une préparation aux certifications C2I (informatique), 
TOEIC (anglais), TOEFL (anglais pour US). 
Attention, les étudiants inscrits en licence d’anglais qui bénéficient déjà de cette préprofessionnalisation 
universitaire ne peuvent s’inscrire à ces UL.  
 
 

II - UNITES LIBRES CHOISIES PARMI DES ENSEIGNEMENTS PROPOSES PAR LE CONSERVATOIRE 
 

Des accords ont été pris avec le Conservatoire Arthur Honegger pour que des enseignements suivis dans cet 
établissement par nos étudiants (qui doivent être au préalable déjà inscrits au Conservatoire) puissent être 
validés en tant qu’unités libres (venir d’abord au Bureau de la Vie Etudiante,  puis se rendre au Conservatoire). 
 
 

III- UNITES LIBRES « LANGUES » 
 

Il est possible de choisir l’étude d’une langue additionnelle (non comprise dans le cursus) et de suivre des 
enseignements de langue en niveau 2 (reprise ou une année d’étude en niveau 1) et  éventuellement 3 (confirmé) 
les lundis et mardis, à partir de 17 heures (2h00 à chaque séance).  
Pour les autres horaires (niveaux 4 et 5), se renseigner au secrétariat « Langues » (ILCO/LRG). 
 
10 langues étrangères sont proposées (allemand, arabe, chinois, coréen, espagnol, italien, indonésien, japonais, 
portugais, russe) ou du français langue étrangère (FLE) pour les étudiants étrangers. 
 
Attention, pas de niveau débutant au second semestre. 
 
Un étudiant qui aurait déjà de bonnes connaissances et qui souhaiterait s'inscrire en UL de langue au second 
semestre devra rencontrer l'enseignant de la langue concernée afin de déterminer son niveau (possibilité de 
s'inscrire à partir du niveau 2). 
Il n’est pas possible de choisir en UL une langue étudiée en LV1 ou en LV2. 
Si l’UL est choisie et validée pendant 3 années consécutives l’étudiant peut obtenir un DU (la civilisation est 
obligatoire pour les langues orientales, renseignements ILCO/LRG). 
 

Se présenter au secrétariat ILCO/LRG (bureau D103, 1er  étage de la faculté  
des Affaires Internationales, au-dessus de la cafeteria) avant de s’inscrire à une UL de langue 

 (vérification emploi du temps, niveau, places…). 
 
 
IV- UNITES LIBRES AXEES SUR LES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Se présenter au secrétariat du SUAPS (2ème étage, Maison de l’Etudiant) du 15 au 26 janvier 2018, 
après l’inscription sur l’ENT. 

 
Vous pouvez suivre une UL « sport » durant plusieurs semestres du cursus Licence à condition de choisir un sport 
différent (possibilité de prendre au maximum 2 fois la même pratique) 
L'UL sport c'est un sport en pratique à choisir parmi : la musculation, le step chorégraphique, le futsal, le badminton 
et le volley-ball. 
Les inscriptions se feront au secrétariat du S.U.A.P.S. (2ème étage de la Maison de l'Étudiant) du 15 au 26 janvier 
2018. 


