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I. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE LICENCE PROFESSIONNELLE 

 

 

 

 

 Licence professionnelle commercialisation de produits et services -parcours business to business  

 

 Licence professionnelle activités juridiques contentieux et recouvrement 
 

-parcours contentieux et recouvrement 

-parcours juriste à l’international 
 

 Licence professionnelle e-commerce et marketing numérique -parcours e-commerce 

 Licence professionnelle gestion des achats et des approvisionnements 
 

-parcours gestion des achats et des approvisionnements 

-parcours achats publics 

 

 Licence professionnelle métiers de la qualité -parcours gestion de la qualité 
 

 Licence professionnelle métiers de l’immobilier : gestion  et  administration de biens 
 

    - parcours métiers de l’immobilier : gestion et administration de biens 
 

 Licence professionnelle métiers de l’immobilier : transaction et commercialisation de biens 
 

   - parcours transaction et commercialisation de biens 
 

 Licence professionnelle métiers du commerce international -parcours management des échanges   

    Internationaux 

 

 Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes -parcours management de la sécurité 

    publique et privée 
 

 Licence professionnelle métiers du décisionnel et de la statistique 
 

    - parcours statistique et informatique décisionnelle : big data 

     
 

 Licence professionnelle technico-commercial -Parcours gestion et commercialisation des prestations du 

transport et de la logistique 
 
 

 Licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et gestion des 

                     associations - parcours management des organisations 
 

 

 Licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion -parcours  

             contrôle de gestion 

 

 Licence professionnelle services à la personne -parcours management des activités des services 

     à la personne 
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II. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES LICENCES PROFESSIONNELLES 

 

Les dispositions suivantes prennent en compte les dispositions réglementaires fixées par l'arrêté du 17 

novembre 1999 en ce qui concerne la licence professionnelle. Il faut y ajouter l'arrêté du 22 

Janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes de 

licence professionnelle, l’arrêté du 30 juillet 2018 ainsi que l’arrêté du 27 mai 2014 fixant la 

nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle et de l’arrêté du 06 

décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, version consolidée au 02 

janvier 2020. 

 

1.Le parcours de formation 

 1.1 L’accès au parcours de formation en licence professionnelle 

 

 

Pour être accueillis dans les formations conduisant à la licence professionnelle, les étudiants 

doivent justifier: 

 soit d'un diplôme national sanctionnant deux années d'enseignement supérieur 

validées (DUT, BTS, BTSA, DEUST) dans un domaine de formation compatible avec celui 

de la licence professionnelle ; 

 soit, dans les mêmes conditions, de la validation de 120 crédits ECTS dans le cadre 

d'un cursus de licence ; 

 soit, dans les mêmes conditions, d'un diplôme ou titre homologué par l'Etat au niveau 

III ou reconnu, au même niveau, par une réglementation nationale ; 

 soit de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du 

code de l'éducation. 

 

Un domaine de formation est considéré comme compatible dès lors que la convergence 

disciplinaire entre les deux diplômes est stricte, manifeste et explicite. 

 

Les apprenants doivent en outre justifier d’une autorisation d’inscription délivrée par la 

Commission pédagogique de validation et d’admission de la formation –CPVA- 

 

Toute personne souhaitant candidater en Licence professionnelle doit déposer sa candidature sur 

la plateforme E-Candidat de l’université dans le respect du calendrier défini par l’établissement. 

 

 

1.2 Les inscriptions 

 

L’inscription revêt un caractère obligatoire, annuel, exclusif, personnel et payant. Elle se déroule 

en deux temps : une inscription administrative (dite IA) et une inscription pédagogique (dite IP). 

Tout étudiant n’ayant pas finalisé son inscription administrative n’est pas autorisé à se présenter 

aux examens. L’inscription pédagogique est l’inscription de l’apprenant aux différents 

enseignements travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP) ou options. 

  

L’inscription administrative : est l’inscription de l’étudiant à l’université. A partir de celle-ci lui 

seront délivrés sa carte d’étudiant et son certificat de scolarité. Cette inscription administrative 

est annuelle. Elle est valable pour l’année universitaire dans les limites du bornage de l’année 

voté par le Conseil d’administration, sur avis de la Commission formation et vie universitaire 

(CFVU), tous les ans.  

 

Une carte d'étudiant est délivrée à l'issue de l'inscription administrative. Elle est renouvelable sur 

le même support pendant la durée des études de l’usager, qui est tenu de contrôler toutes les 

informations y figurant. Cette carte donne accès à un nombre de services dont les services de 

documentation de l’établissement, les services de restauration du CROUS et, sur certains campus, 

aux salles d’études.  

 

En cas de perte de la carte d’étudiant, l’apprenant peut procéder à son renouvellement 

gratuitement la 1ère fois et moyennant paiement à partir de la deuxième fois (selon tarif annuel 

fixé par le Conseil d'administration de l'université).  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D4A62AEAA636A52B964C8FED12D80A999.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&amp;idArticle=LEGIARTI000006525193&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
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L’inscription pédagogique :  est complémentaire de l’inscription administrative. Elle permet à 

l’apprenant de s’inscrire dans tous les EC (éléments constitutifs - cours) qu’il suivra au cours de 

son cursus. L’inscription pédagogique est obligatoire, elle se fait généralement à l’année. Pour 

certaines formations, l’IP peut s’effectuer en deux temps (une au premier semestre et une autre 

au second semestre).  

 

Cette inscription permet d’éditer un contrat pédagogique qui récapitule l’ensemble des 

enseignements auxquels l’apprenant est inscrit. Selon les formations, cette IP peut être réalisée 

en ligne, auprès des secrétariats. Les modalités sont communiquées aux apprenants, notamment 

sur leur adresse courriel universitaire. Au-delà des dates limites fixées dans le calendrier de la 

composante, l’inscription pédagogique ne pourra être enregistrée ni modifiée, sauf dérogation 

accordée par la direction de la composante, sur avis du responsable pédagogique de la formation. 

 

 

2. L’organisation générale de la formation en blocs de connaissances et de compétences 

2.1.Dispositions générales 

 

La durée de formation de chaque licence professionnelle est d’une année (septembre à septembre). La   

formation est structurée en semestres. Le référentiel des compétences donne lieu à un 

découpage de la formation (à l’échelle de la mention et potentiellement de chaque parcours) en 

Blocs de connaissances et de compétences (BCC). Un BCC est un ensemble homogène 

d’enseignements et d’activités qui est construit autour d’une logique d’alignement des objectifs 

pédagogiques, des méthodes d’apprentissage et des modalités d’évaluation. Les BCC répondent 

aux caractéristiques suivantes : 
 

• Un BCC est prévu dans la maquette sur tout ou partie des semestres en fonction de sa nature 

et de ses exigences pédagogiques. La formation étant structurée en semestres pédagogiques et 

les semestres en UE, ceux-ci sont considérés comme des jalons permettant d’évaluer les niveaux 

d’acquisition des connaissances et des compétences. 
 

• Chaque semestre pédagogique est organisé en plusieurs blocs de connaissances et de 

compétences (qui prennent la forme technique d’une unité d’enseignement (UE)). Sa validation 

permet l’obtention de 30 crédits européens (ECTS). 

 

• Un bloc de connaissances et de compétences (BCC) est éventuellement structuré en une ou 

plusieurs unités d’enseignement (UE) et chaque UE peut éventuellement contenir plusieurs 

enseignements (EC). 
 

 • Chaque BCC et UE est affecté d’une « valeur crédits » (ECTS) correspondant à la 

charge globale de travail encadré assurée par l’étudiant (CM, TD, TP). 
 

Tout étudiant doit être disponible pour assister aux enseignements qui peuvent être 

dispensés du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures et le samedi de 8 heures à 13 

heures. 

En début d'année, un calendrier fixe, pour l'ensemble des licences professionnelles, les dates 

de rentrée et de congés. L'emploi du temps de chaque semaine est affiché, au plus tard, 

le vendredi de la semaine précédente. Chaque formation inclut une expérience en milieu 

professionnel qui fait l’objet d’un enseignement (EC) clairement identifié dans une UE de 

la maquette.  

L'expérience en milieu professionnel est une modalité particulière d'acquisition de 

connaissances et de compétences en vue de l'obtention du diplôme. Elle contribue à 

favoriser l'insertion professionnelle des futurs diplômés. Elle peut prendre des formes 

variées. Les parcours de formation incluent, en lien avec le niveau et les objectifs de 

formation et la qualification visée, des projets ou des périodes de formation en milieu 

professionnel, dont le stage, le projet de simulation professionnelle, le projet tuteuré, 

etc. La valorisation d’un service civique, d’un projet entrepreneurial ou d’une expérience 

salariée pour les publics salariés et/ou en reprise d’études au titre de cet enseignement 

est possible moyennant un cahier des charges défini par la formation (modalités de suivi, 

de restitution et de validation) et inclus dans son règlement des études.  
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Les parcours de formation peuvent aussi être organisés en alternance entre milieu 

professionnel et établissement de formation, donnant lieu à un contrat de travail liant 

l'étudiant et la structure d'accueil. L’alternance peut s’organiser selon des modalités 

diverses (stage alterné, contrats de professionnalisation ou d’apprentissage...). En 

Licence professionnelle, l’expérience professionnelle (dont le stage et le projet tuteuré), 

doit représenter au moins un tiers des crédits ECTS, soit 21 ECTS. 

 

2.2. Les projets tutorés 

Les projets tutorés individuels ou collectifs se déroulent de septembre à juin. Ils 

permettent à un étudiant de réaliser un projet professionnel en rapport avec sa formation. 

Les projets donnent lieu à un rapport écrit et une soutenance orale qui sont évalués sur les 

deux semestres. 

 

2.3. Le stage 

En formation initiale, l’étudiant doit suivre un stage d’une durée minimale de 75 jours. Le 

stage constitue sa formation en entreprise. Ce contact avec la profession doit lui permettre 

d’effectuer une synthèse des connaissances acquises à l’université, de prendre conscience 

de l’environnement socioprofessionnel et de préciser ses aptitudes personnelles. 

A la fin du stage, l’étudiant doit remettre au responsable du diplôme un rapport écrit et 

présenter oralement son travail devant un jury. Le rapport ainsi que la soutenance 

donnent lieu à une évaluation. 

 

     3. La validation du parcours de formation 

 3.1. L’évaluation des connaissances et des compétences  

3.1.1. Dispositions générales 

Le contrôle continu, résultant d’une pluralité d’évaluations essentiellement réalisées 

pendant les heures d’enseignement, est instauré pour la licence professionnelle. 

 

Les modalités du contrôle des aptitudes et de l’acquisition des connaissances et 

compétences et celles relatives à la validation d’un parcours de formation doivent être arrêtées 

par la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), et communiquées aux 

étudiants au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement. 

 

Au cours de la formation, l'étudiant est évalué à l'écrit et/ou à l'oral par le biais de 

travaux personnels ou collectifs. L'évaluation des connaissances se fait à partir de devoirs 

surveillés dans le cadre du contrôle continu et de la notation de tâches professionnalisantes 

(stages, études diverses, projets tutorés,…). 

Les devoirs surveillés ont lieu ponctuellement ou lors de semaines banalisées. 

La note de contrôle continu sanctionne la présence à toute forme d'enseignement et 

prend en compte les différents travaux effectués (interrogations, exposés, exercices divers...). 

Elle comporte au moins une note d'écrit. Les devoirs surveillés peuvent être de nature écrite 

ou orale. 

Les mises en situation professionnelles notamment projets tutorés et stages représentent 

au minimum un tiers des crédits européens du parcours de licence professionnelle. 

 

3.1.2. L'évaluation du projet tutoré et du stage 

La note du stage et des projets comprend l'évaluation du rapport et l'évaluation de la 

soutenance orale. Ces évaluations se font selon des grilles fournies aux étudiants. 

Le rapport écrit est évalué par au moins deux rapporteurs : la note finale du rapport est la 

moyenne des notes attribuées par les différents rapporteurs. 
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La soutenance est effectuée devant un jury composé des rapporteurs du rapport et 

éventuellement du tuteur professionnel du stagiaire. 

La note finale de la soutenance est la moyenne des notes attribuées par les différents 

membres du jury. 

Le stage peut faire l’objet d’une évaluation en session de rattrapage. 

 

Au cours de sa formation, l’étudiant est amené à rédiger des rapports : le rapport des projets 

tutorés individuels ou collectifs et le rapport de stage qui présentent les différents travaux 

accomplis par l’étudiant dans le milieu professionnel. Il doit aussi présenter oralement 

chacun de ses travaux devant un jury. 

Des consignes sont données aux étudiants pour la rédaction du rapport. Elles concernent la 

forme et la structuration du rapport. Le rapport doit être structuré et mis en valeur 

(sommaire, tableaux, pagination, schéma, etc.). Les rapporteurs veilleront tout 

particulièrement à la qualité de la rédaction (lisibilité, syntaxe, orthographe, etc.). 

Le stagiaire doit clairement présenter dans le rapport les différents points suivants : 

 

 Présentation du contexte, de la mission et des objectifs fixés 

 Identification des problèmes 

 Analyse de la mission et les objectifs fixés 

 Mise au point d’une méthode de résolution de problèmes 

 Application de la méthode 

 Exposition des résultats 

 Critique des résultats, appréciation de leur validité, analyse et interprétation selon 

une ou plusieurs hypothèses 

 Mise en œuvre de ces propositions 

 Limites et prolongements du travail accompli 

 Propositions, décisions par rapport aux objectifs de la mission 

Le stagiaire doit aussi montrer à travers le rapport que : 

 Les résultats obtenus sont en adéquation avec les objectifs 

 Le travail effectué peut être facilement utilisé ou repris par quelqu’un d’autre 

 

Lors des soutenances, le stagiaire sera évalué sur les points suivants : 
 

 La maîtrise du dossier (connaissance des problèmes étudiés, capacités à justifier ses 

choix et ses résultats, capacités d’analyse et de synthèse) 

 La qualité de l’exposé (qualité des supports de la présentation, utilisation de nouveaux 

outils de communication...) 

 Son expression (clarté, concision…) 

 Son comportement face aux remarques et questions des membres du jury (capacité à 

écouter, à réagir et à s’adapter, validité de l’argumentation des réponses aux 

questions...). 

 

Concernant les stages et projets en entreprise, il est à souligner que l'étudiant conserve sa 

qualité, ses prérogatives et ses devoirs d'étudiant. Dans cette perspective, il doit satisfaire 

aux exigences universitaires. Il est sous la responsabilité d'un enseignant et est tenu de 

l'informer régulièrement de l'évolution de ses travaux. 

3.2. L’assiduité 

L'assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation 

est obligatoire. Elle fait l'objet d'un contrôle de la part des enseignants. 

 

Toute absence doit être justifiée par écrit auprès du secrétariat des licences professionnelles. Les 

seuls justificatifs acceptés pour excuser une absence sont : 

 le certificat médical en Formation Initiale, l’arrêt de travail en Alternance 

 la convocation d'un organisme officiel 

 la preuve d'un motif personnel grave 
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Les justificatifs doivent être remis au secrétariat des licences professionnelles dans un délai 

de 3 jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi) maximum suivant le début de l’absence. Le 

certificat médical justificatif (original), et/ou l’arrêt de travail (photocopie) doivent 

mentionner clairement les dates et/ou la durée de l'absence. 

Les absences non excusées peuvent être prises en compte dans la note de contrôle continu 

de chaque matière. La moyenne d’un étudiant dans un module d’enseignement est 

diminuée au prorata du nombre d’absences non justifiées dans le module. 

La ponctualité est de rigueur. Son défaut peut être sanctionné par le refus de l'enseignant 

de laisser l’étudiant rejoindre la séance en cours, et/ou la sanction au titre d'une absence 

non justifiée. 

En cas de manquement à l’obligation d’assiduité, le jury se réserve le droit de ne pas délivrer le 

diplôme et ce, indépendamment des notes obtenues. 

Ces absences seront déclarées au CROUS dans le cadre du contrôle de l’assiduité des étudiants 

boursiers. Elles entraîneront une suspension du versement de la bourse par le CROUS et, le 

cas échéant, la production d’un ordre de reversement. 

 

 

3.3. La validation directe du parcours de formation 

3.3.1. La validation des éléments de formation 

 

L'acquisition d’un semestre, d’un Bloc de connaissances ou de compétences (BCC) ou d’une Unité 

d’enseignement (UE) emporte l'acquisition et la capitalisation des crédits européens 

correspondants. De même sont capitalisables les enseignements (EC) dont la valeur en crédits 

européens est potentiellement fixée.  

 

• La validation directe des crédits ECTS attachés à un BCC est effectuée si la note finale à ce BCC 

est égale ou supérieure à 10/20.  

 

• Si le BCC inclut plusieurs UE, la validation directe des crédits ECTS attachés à un BCC est 

effectuée si la note finale à chaque UE est égale ou supérieure à 10/20.  

 

• Si une UE d’un BCC inclut plusieurs éléments constitutifs (EC), la validation directe de chaque 

élément constitutif est effectuée si la note finale est égale ou supérieure à 10/20 ou si les 

compétences requises sont vérifiées lors du contrôle des connaissances (validation sans note).  

 

• La validation d’un semestre est effectuée lorsque chaque BCC constituant le semestre est validé 

(30 crédits). 

 

Le diplôme de licence professionnelle s’obtient quand les 60 crédits affectés aux blocs de 

connaissances et de compétences des deux semestres sont acquis. 

 

Le contrôle continu intègre une épreuve de rattrapage.  

 

 

3.2. La validation du diplôme par compensation 

 

A défaut d’une validation directe d’un ou de plusieurs éléments, les règles suivantes de 

compensation s’appliquent : 

 

En Licence professionnelle, la compensation s'effectue au sein des BCC et, le cas échéant, au 

sein des UE si le BCC inclut plusieurs UE. Les BCC ne se compensent pas entre eux au sein d’un 

même semestre, ni au sein d’une même année. 
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Sous la responsabilité du jury du diplôme, un dispositif spécial de compensation peut être mis en 

œuvre pour permettre à l'étudiant d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de 

ses résultats et la validation correspondante en crédits européens. Cette possibilité peut être 

offerte à l'étudiant à la fin d’une année universitaire lorsqu'il fait le choix de se réorienter, 

d'effectuer une mobilité dans un autre établissement d'enseignement supérieur français ou 

étranger ou de suspendre de façon transitoire ses études. Les crédits attachés au BCC pour 

lesquels l’étudiant a une note inférieure à 10/20 sont alors validés sans modification des notes 

obtenues par l’étudiant. Le BCC est alors définitivement validé et l’étudiant bénéficie de la 

capitalisation des crédits de ce BCC. 

 

Il est à noter que dans ce cas, les délibérations ne portent plus sur les seules notes mais 

que le respect de l’obligation de l’assiduité est également pris en compte. La hiérarchie des 

notes ne peut pas être invoquée pour justifier le rattrapage ou le non-rattrapage 

d'étudiants délibérés. Les décisions du jury de l’IUT sont souveraines. 

           

 Les modalités de contrôle des connaissances – MCC - sont mentionnées en annexes. 

 

4.Les mentions 

Les mentions sont données à l’obtention du diplôme.  

Elles sont octroyées selon la nomenclature suivante : 

 Assez bien si la moyenne générale est supérieure ou égale à 12/20 

 Bien si la moyenne générale est supérieure ou égale à 14/20 

 Très bien si la moyenne générale est supérieure ou égale à 16/20 

 

Aucune mention au diplôme n’est proposée si l’étudiant n’a pas effectué à l’Université de Lille 

l’intégralité du cursus correspondant. 

 

 

5.La progression dans le parcours 

5.1. La capitalisation 

 

Les blocs de connaissances et de compétences de même que les unités d’enseignement 

sont capitalisables. 

L'acquisition d’un BCC, d’une UE emporte l'acquisition et la capitalisation des crédits 

européens correspondants. 

 

5.2. La période de césure 

La césure consiste pour un étudiant à suspendre ses études pendant une période de 6 mois ou 

d'un an afin de vivre une expérience personnelle, professionnelle ou d'engagement en France ou 

à l'étranger (Articles D611-13 et suivants du code de l’éducation et Circulaire n°2019-030 du 10 

avril 2019). La césure est un droit à caractère facultatif pour l'étudiant, mais l'établissement 

décide des modalités de mise en œuvre (modalités et fiche de candidature téléchargeables sur le 

site de l’Université rubrique Etudes). Elle contribue à la maturation des choix d'orientation, au 

développement personnel, à l'acquisition de compétences nouvelles.  

Le projet de césure doit être soumis à l'approbation de la direction de composante de 

rattachement de l’étudiant, par délégation du Président de l’établissement. L'avis de la direction 

de composante est fondé sur un dossier comprenant une lettre de motivation de l'étudiant 

décrivant les modalités de réalisation de la césure. Les refus doivent être motivés.  

 

Pendant la période de césure, l'étudiant reste inscrit à l’université, ce qui lui permet de préserver 

l'ensemble des droits attachés au statut d'étudiant.  
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La césure donne lieu à un engagement réciproque de l'étudiant à réintégrer la formation d'origine 

en fin de période de césure et de l'établissement à garantir sa réinscription « dans le semestre ou 

l'année suivant ceux validés avant l'année de suspension ». Il est à noter que l’étudiant peut 

solliciter une période de césure dès le début de son cursus (dans le cas d’un diplôme national ou 

d’établissement 

 

6.Le règlement des examens 

 6. 1. La préparation et l’organisation des examens terminaux 

La convocation des étudiants aux épreuves d’évaluation (écrites et orales) est faite par voie 

d'affichage, sur des panneaux réservés à cet effet, ou dans l’ENT des étudiants, au moins 15 

jours avant le début des épreuves. Elle comporte l'indication de la date, de l'heure et du lieu de 

chaque épreuve. Une convocation individuelle est envoyée aux étudiants dispensés d'assiduité 

dans le cadre d’aménagements spécifiques (étudiants en situation de handicap en particulier).  

 

En vue de prévenir les fraudes ou tentatives de fraudes, il peut être demandé aux apprenants de 

se découvrir, de dégager les oreilles afin de s’assurer de l’absence d’appareils d’enregistrement. 

Au moment de la vérification, l’apprenant peut demander que cette vérification s’opère 

discrètement. 

 

 

 6.1.1 L’accès aux salles d’examen 

Seuls les étudiants admis à composer, figurant sur la liste affichée à l’entrée de la salle ou sur les 

listes d’émargement, ont accès à la salle d’examen. 

Les étudiants doivent présenter leur carte multi-services en cours de validité pour accéder 

aux salles d’examen. A défaut de carte d’étudiant, ils doivent présenter leur carte nationale 

d’identité ou leur titre de séjour, impérativement accompagné d’un certificat de scolarité valable 

pour l’année en cours. Les étudiants émargent la liste prévue à cet effet. 

 

Aucune entrée dans la salle d’examen n’est autorisée après l'expiration du tiers du temps 

imparti pour la durée totale de l'épreuve. Aucun étudiant ne peut quitter la salle avant 

l'expiration du même délai.  

 

Les étudiants déposeront, à l’endroit qui leur sera indiqué par le ou les surveillants, leurs 

effets personnels, dont notamment manteau, porte-document, cartable, serviette, sac, 

baladeurs, téléphones portables préalablement éteints (ou tout autre appareil 

radiorécepteur). 

 

 

6.1.2. Les épreuves 

Les documents et l’usage de la calculatrice ne sont pas autorisés lors des épreuves, sauf 

indication contraire expressément mentionnée sur le sujet. Les copies et feuilles de 

brouillon sont fournies. 

Le choix des sujets et la responsabilité de l’épreuve relèvent exclusivement de l’équipe 

pédagogique ou de la personne ayant dispensé l’enseignement. 

Les modalités des examens garantissent l’anonymat des épreuves écrites. 

En cas de disparition, pour quelque cause que ce soit, de sa copie d’examen, l’étudiant passe 

dans la matière concernée une épreuve de remplacement. 

Tout échange de paroles ou d'objets est strictement interdit pendant la durée de l'épreuve. 
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 6.1.3 La fraude 

En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant doit prendre toute 

mesure pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude sans interrompre la participation 

de l’étudiant à l’épreuve. 

Les pièces ou matériels de la fraude doivent impérativement être saisis, ceci afin de 

permettre à la section disciplinaire de pouvoir établir ultérieurement la matérialité des 

faits. Le surveillant rédige aussitôt un procès-verbal contresigné par les autres surveillants de la 

salle, s’il y en a, et par l’auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de 

signer, mention doit en être portée au procès-verbal. 

 

Le fait de recopier une source quelconque sans la citer expressément, notamment dans le cadre 

de la réalisation de travaux personnels validant un enseignement, constitue un acte de plagiat 

qui relève de la juridiction de la section de discipline. 

 

Toute infraction dans le déroulement des examens entraînera la mise en œuvre d’une 

procédure disciplinaire à l’encontre des étudiants concernés. 

 

 

6.2. Le régime des absences aux examens 

L’absence à un examen terminal interdit l’obtention du BCC/UE et du semestre correspondant 

pour la session en cours. La note ABI (absence injustifiée) ou ABJ (absence justifiée) et le 

résultat 

« Défaillant » seront reportés sur le PV. 

 

Les absences injustifiées aux examens seront déclarées au CROUS, dans le cadre du contrôle de 

l’assiduité des étudiants boursiers. Elles entraîneront une suspension du versement de la bourse 

par le CROUS, et, le cas échéant, la production d’un ordre de reversement. 

 

Les justificatifs d’absence doivent être remis au secrétariat des Licences professionnelles dans un 

délai de 3 jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi) maximum suivant le début de 

l’absence. Le certificat médical justificatif (original), et/ou l’arrêt de travail (photocopie) 

doivent mentionner clairement les dates et/ou la durée de l'absence. 

 

 

7. Le jury et les résultats 

 

7.1. Le jury 

 

La licence professionnelle est délivrée sur proposition d’un jury désigné en application des articles 

L. 613-1 et L. 613-4 du code de l’éducation.  

 

Le jury comprend obligatoirement des professionnels des secteurs concernés par le diplôme pour 

au moins 25% de ses membres et au plus 50% de ses membres 

 

 7.1.1. La compétence du jury 

Le jury se réunit en séance non publique. Le quorum est fixé à trois membres. 

Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les 

candidats et prononce l’admission ou l’ajournement des étudiants aux BCC, aux UE, aux 

semestres et au diplôme. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité 

du président du jury et signé par lui. 
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7.2. Les résultats 

7.2.1 La proclamation des résultats 

Après les délibérations, le jury proclame les résultats qui sont affichés, anonymés, sur 

l’ENT et sur les tableaux d’affichage. Seuls les résultats (admis ou ajourné, etc.) sont 

affichés. Les notes sont données pour information aux apprenants sur leur espace 

numérique de travail. 

 

 

Après proclamation des résultats, et dans un délai de trois semaines, l’étudiant peut 

retirer, auprès du service de scolarité, le relevé de notes et le cas échéant une attestation de 

réussite au diplôme. 

 

 

7.2.2 Les voies et délais de recours 

Après une délibération proclamant les résultats des épreuves, le jury ne peut pas procéder à 

une appréciation supplémentaire des mérites d’un candidat, ni modifier ses résultats. 

Aucune contestation ne sera examinée postérieurement au jury sauf erreur matérielle 

constatée.  

 

Toute erreur matérielle doit être signalée dans les deux mois de la proclamation, par 

l’intermédiaire du service de scolarité, au président de jury, qui peut rectifier cette erreur et, 

s’il le juge nécessaire, faire procéder à une nouvelle délibération du jury. 

 

7.2.3. La consultation des copies 

Une date est programmée (cf. calendrier de l’année universitaire) par semestre et par 

session de contrôle, pour permettre aux étudiants de consulter leurs copies en présence des 

enseignants. En aucun cas, la communication au candidat de sa copie d'examen n'est de 

nature à entraîner la contestation de la note. 

7.2.4 La délivrance du diplôme 

 

Le diplôme est disponible à la direction scolarité dans les six mois qui suivent la 

proclamation des résultats. Le retrait du diplôme nécessite la production d’une pièce 

d’identité en cours de validité. 

 

L’Université de Lille délivre à l’apprenant une annexe descriptive appelée « supplément 

au diplôme » dont le but est d’assurer la lisibilité des connaissances et des compétences 

acquises et de faciliter la mobilité internationale. 

 

7.2.5 Le redoublement 

 

Le redoublement n’est pas de droit et est soumis à la décision du jury. 

Dans tous les niveaux de formation et dans tous les cas de figure, les décisions du jury sur le 

non-redoublement tiennent compte des situations personnelles particulières des étudiants, 

qu’elles soient conjoncturelles et signalées à l’établissement en cours de semestre (maladie, cas 

de force majeure) ou structurelles (et donnant lieu à des aménagements des études pour les 

publics spécifiques).  

 

8.Les modalités pédagogiques spécifiques 

 

Conformément à l'article 10 de l'Arrêté du 30 juillet 2018, l'Université de Lille propose des 

modalités pédagogiques spécifiques prévoyant l'aménagement des formes d'enseignement, des 

emplois du temps et des modalités de contrôle des connaissances et des compétences au 

bénéfice de certaines catégories d'étudiants. 
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Sont éligibles : 

 

• Les étudiants occupant un emploi dans le secteur privé ou public pendant l'année 

universitaire en cours et ayant une activité salariée continue et régulière tout au 

long de l'année universitaire à raison de 10 à 15h par semaine ou une activité 

salariée continue et régulière de 15h au cours d'un semestre. 

• Les étudiants assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la 

vie étudiante ;  

• Les étudiantes enceintes (sur justificatif médical) ; 

• Les étudiants chargés de famille (sur justificatifs) ; 

• Les étudiants engagés dans plusieurs cursus (sur proposition de la directrice de composante) ; 

• Les étudiants en situation de handicap ou atteints d'affection invalidante reconnues 

par le médecin du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la 

santé -SUMPPS; 

• Les étudiants artistes de haut niveau (sur étude des justificatifs et du dossier à 

retirer auprès du service culture – Charte de l’étudiant artiste de haut niveau); 

• Les étudiants sportifs de haut niveau (sur étude des justificatifs et du dossier à retirer 

auprès du service universitaire d’activités physiques et sportives -SUAPS– Charte du 

sportif de haut niveau) ; 

• Les étudiants inscrits à la FOAD bénéficient automatiquement de ces modalités spécifiques ; 

• Les étudiants bénéficiant du statut national étudiant-entrepreneur (délivré par le MESR). 

• Les étudiants inscrits à l’Association Sportive (AS) sur justification de participation aux séances 

d’entraînement de l’AS et aux compétitions de la FFSU 

• Les étudiants inscrits dans des formations à distance  

• Les étudiants en exil (dispositif PILOT et FLE en exonération de droits d’inscription, sur étude 

du dossier). 

 

Les informations et documents sont accessibles sur le site de l’université : https://www.univ-

lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/ 

 

 

Les principes d'application : 

 

La mise en œuvre des aménagements des études dépend de la catégorie concernée et de la 

motivation de la demande. La dispense d'assiduité attachée à ces aménagements pédagogiques 

concerne soit les travaux dirigés, soit les cours magistraux, soit les stages obligatoires selon les 

modalités précisées pour chaque dispositif. Les étudiants inscrits dans des formations à distance 

ont obligation d'assister à tous les regroupements organisés dans le cadre de leur formation et 

de rendre l'intégralité des travaux demandés. 

 

 Les étudiants bénéficiaires peuvent : 

 

 - Intégrer, ponctuellement, un autre groupe de TD, TP ou de vacation hospitalière ou pour les 

étudiants inscrits à l’Association Sportive (AS) et participant aux séances d’entraînement de l’AS 

et aux compétitions de la FFSU le jeudi après-midi, être placés dès le début du semestre dans 

un groupe de TD, TP ou de vacation hospitalière n’ayant pas cours le jeudi après-midi 

 

 - Être excusés pour une absence ponctuelle aux enseignements et aux stages 

 

 - Bénéficier d’une dispense d’assiduité aux enseignements (sur avis des commissions 

compétentes  

 

- Engagement, handicap… - ou sur autorisation préalable du responsable de la formation)  

 

- Bénéficier d’un report exceptionnel de la période de stage sur autorisation préalable du 

responsable de la formation  

 

- Dans le cadre du contrôle continu, passer l’évaluation à un autre moment (notamment avec un 

groupe de TD ou lors de la session exceptionnelle avec les autres étudiants bénéficiant de 

régimes spéciaux d’études, dans les formations où elle est organisée).  
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- Bénéficier d’un contrat pédagogique prévoyant l’étalement d’études, selon des modalités 

concertées avec le responsable de formation, la direction de la composante et le service de la 

scolarité. 

 

 - Pour les étudiants éligibles à ces aménagements, les contrôles de connaissance peuvent se 

faire exclusivement sous forme d’évaluation terminale lorsque celle-ci est prévue ou sous forme 

d’évaluation de substitution (modalité spécifique aménagée par les formations) pour les 

formations organisées en évaluation continue intégrale. Les étudiants éligibles qui le souhaitent 

peuvent bénéficier de résultats intégrant des évaluations relevant d'épreuves d’évaluation 

continue. Dans ce cas, ils doivent en faire la demande au plus tard un mois après le début des 

cours du semestre concerné et le cas échéant dans leur dossier de demande d’aménagement, 

qui stipule cet élément dans sa décision ; les étudiants sont alors amenés à passer l’ensemble 

des évaluations continues de l’enseignement concerné.  

 

Les convocations individuelles aux évaluations sont envoyées à l'étudiant par voie postale et par 

courriel sur sa messagerie etu@univ-lille.fr au plus tard 15 jours avant les épreuves inscrites au 

calendrier universitaire annuel. 

 

 Ces aménagements sont sollicités via un dossier identique à toutes les composantes, accessible 

en ligne, et sont accordés au semestre ou pour l’année universitaire en cours et sur justificatif 

présenté au plus tard un mois après le début des cours du semestre concerné, par la direction 

de la composante de rattachement ou la commission compétente ; les étudiants doivent 

renouveler leur demande à chaque rentrée universitaire.  

 

Pour toute demande de dérogation, au-delà du premier mois de cours ou pour toute demande 

de recours après un avis défavorable de la direction de la composante, la vice-présidente 

formation, peut être saisie par l'étudiant pour faire remonter sa demande pour décision 

définitive 

 

 

8.1 Les étudiants en situation de handicap 

Sont concernés les étudiants qui rentrent dans le cadre fixé par la définition du handicap 

apportée par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées : 

« Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une 

ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap 

ou d'un trouble de santé invalidant. » Les étudiants doivent fournir les justificatifs de cette 

situation. 

L’étudiant peut bénéficier d’un accompagnement individualisé et d’un plan de 

compensation pour les études et/ou d’un aménagement d’évaluations proposés par la 

Commission Handicap Plurielle d’établissement (CHPE).  

La CHPE se prononce en tenant compte de l’avis du médecin du Service interuniversitaire 

de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS) agréé MDPH, et de la 

composante représentée par son référent handicap enseignant, pour les aspects 

pédagogiques. Les dispositions mises en place lors des évaluations sont sous la 

responsabilité de la composante.  

L’étudiant doit renouveler sa demande à chaque rentrée universitaire. Une procédure 

simplifiée de reconduite à l’identique des mesures d’aménagement est ouverte dès le 

mois de juillet pour les situations qui ne nécessitent pas de modification. 
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8.2. Les étudiants « empêchés » 

 

Sont concernés les étudiants qui ne rentrent pas dans la catégorie des étudiants en 

situation de handicap et qui présentent un problème de santé temporaire (foulures, 

entorses, hospitalisation, plâtre…). 

Les dispositions prévues : Des aménagements seront mis en place selon les ressources 

disponibles (personnel, matériel) de la composante et restent sous sa responsabilité. 

 

La procédure : La demande d’aménagement se fait auprès d’un médecin du Service Inter 

Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé SIUMPPS, par l’étudiant, qui 

rédige un avis médical à validité temporaire. L’étudiant doit déposer le document, dans un 

délai de deux jours ouvrables avant la date de l’épreuve, auprès du secrétariat 

pédagogique des licences professionnelles. L’aménagement d’examens sera pris en compte 

par la composante en fonction des règles d’organisation de l’examen. 

 

        

8.3. Le statut national étudiant-entrepreneur 

 

Le statut national d’étudiant-entrepreneur peut s'acquérir soit pendant les études soit 

lorsque le demandeur est déjà diplômé (niveau minimum baccalauréat ou équivalent) auquel 

cas celui-ci doit obligatoirement s’inscrire au diplôme d’établissement en entrepreneuriat 

(D2E). Le demandeur doit être âgé de moins de 28 ans. Le statut est délivré par le 

Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

 

Les conditions des aménagements sont définies et validées par la formation dans le cadre 

du cadre national disponible sur 

http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid79926/statut-national-etudiant-

entrepreneur.html 

 

L’étudiant-entrepreneur, pourra prétendre à l’accès à un espace de co-working (Hubhouse), 

à un double tutorat académique et professionnel pour l’accompagner dans son projet, à la 

substitution de son stage de fin d’année par un temps de travail sur son projet en lien avec la 

formation concernée, et à la possibilité de suivre un diplôme d’établissement en 

entrepreneuriat. 

 

Il devra en relation avec le responsable de son diplôme ou de son parcours et ses 

tuteurs (académique et professionnel) établir un contrat pédagogique annuel signé par 

l’ensemble des intervenants précités, qui lui permettra de gérer à la fois son cursus 

universitaire et son projet. Ce contrat pédagogique ne pourra être établi, que lorsque 

l’étudiant s’engagera dans un cursus universitaire ne débouchant pas sur une préparation 

à un concours 

 

8.4. Les stagiaires de la formation professionnelle 

 

 Un aménagement du parcours de formation sera recherché pour les stagiaires de la formation continue 

en visant : 

 - La compatibilité avec leur activité professionnelle 

 

 - L’individualisation de leur parcours de formation compte tenu de leur expérience 

professionnelle. Ainsi, il ne peut être exigé d’un stagiaire de la formation continue de 

suivre l’ensemble des enseignements au regard de son expérience professionnelle. 

L’individualisation de la formation peut s’effectuer en lien avec les ingénieurs conseil en 

formation professionnelle continue.

http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid79926/statut-national-etudiant-entrepreneur.html
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid79926/statut-national-etudiant-entrepreneur.html
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9. L’engagement civique 

 

Les articles D611- 7, 8 et 9 permettent aux établissements de valoriser le service civique. Un service 

civique peut remplacer un stage dans la mesure où, en amont :  

 

• Les missions confiées/activités prévues pendant le service civique sont validées par le responsable de 

la formation, 

 

 • Les modalités de suivi, de restitution et de validation sont les mêmes que celles d’un stage (rapport, 

soutenance, évaluation de l’organisme d’accueil…).  

 

L’étudiant présente sa demande par un dossier d’aménagement d’études « Engagement étudiant », qui 

est examiné par la commission d’aménagement qui se réunit deux fois par an en début de semestre. Le 

dossier comprend l’avis de la composante et/ou du responsable de formation et est examiné par la 

commission qui valide ou rejette la demande.  

 

Dans le cas d’une demande de validation d'activités liées à un service civique achevé, l'étudiant fournit 

au responsable de sa formation l'attestation de service civique et le document délivré par l'Etat 

décrivant les activités exercées et évaluant les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises 

pendant la durée du service civique. Le responsable de formation peut également demander en 

complément une production originale dont il lui appartient de définir l'objet et le format.  

 

Dans le cas d’une demande de substitution d’un stage par un service civique en cours, l’étudiant 

complète un dossier de demande de reconnaissance de l’engagement étudiant qui est soumis à la 

commission d’aménagement pour les étudiants engagés, complété par l’avis de la composante et/ou du 

responsable de formation, laquelle examine et valide ou rejette la demande. 

 

 

 10. L’évaluation des enseignements et des formations 

 

Les enseignements et les formations font l'objet d'une évaluation par les étudiants dans les 

conditions définies par les chartes adoptées par le conseil d'administration de l'université (en accès 

sur l'intranet). Les étudiants participent à ces différentes évaluations avec le plus d'attention 

possible. Les résultats des évaluations des formations leur sont communiqués le plus rapidement 

possible et servent pour l'évolution des enseignements et des formations concernées. 
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III. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE LICENCE PROFESSIONNELLE 

 

Licence professionnelle commercialisation de produits et services – B to B 

-parcours business to business (B to B) 

SEMESTRE 1  

BCC1 : Usages Numériques 

Unité : Usages Numériques (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Outils informatiques 1 

Technologie de l’information et de la communication 1 

 

BCC2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

 

Unité : Outils d’aide à la vente (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Gestion de projet 1 

Méthodes statistiques appliquées aux études commerciales 1 

 

BCC3 : Expression et communication écrites et orales 

 

Unité : Expression et communication (UE3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Anglais des affaires 1 

Communication commerciale approfondie 1 

 

 

BCC4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

Unité : Projets Tutorés (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés 4 

Projet personnel et professionnel 2 

                                  

Unité : Stage ou activité en entreprise (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage / activité en entreprise ou Suivi d’alternance 6 
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BCC5 : Mise en œuvre de stratégie marketing et commercialisation 

 

Unité : Outils Commerciaux (UE6) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Techniques de vente 1 

Marketing stratégique et opérationnel 1 

 

             

 

Unité : Négociation (UE7) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Négociation commerciale 2 

Jeux d’entreprise appliqués à la négociation d’une affaire 

complexe en BtoB 

1 

 

             

              

BCC 6 : Mise en œuvre des règles/ procédures juridiques et commerciales 

 

Unité : Mis en œuvre des règles juridiques et  

commerciales (UE8)  (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Connaissance des marchés et de filières 

 

1 

Aspects juridiques et fiscaux de l’entreprise 

 

1 

Stratégie d’entreprise 

 

1 
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SEMESTRE 2 

 

BCC1 : Usages numériques 

Unité : Usages numériques (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Création de site 1 

Animation de site 1 

 

BCC2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

Unité : Outils de la relation commerciale (UE2) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Conception et développement d’outils d’aide à la vente 2 

Gestion de la relation client 1 

   

          

BCC4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Projets Tutorés (UE3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés ( méthodologie et outil) 4 

 

Unité : Stage ou activité en entreprise (UE4) (6 ECTS)                        

Matières Coeff 

Stage / activité en entreprise ou Suivi d’alternance 6 

 

  

BCC5 : Mise en œuvre de stratégie marketing et commercialisation 

Unité : Techniques de management commercial (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Marketing BtoB 1 

Stratégie de fidélisation et de prospection de la clientèle 1 

Gestion des activités à l’international 1 
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BCC6 : Mise en œuvre de règles et de procédures juridiques et commerciales 

 

Unité : Management (UE 6) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Management des ressources humaines 1 

Jeux d’entreprise appliqués au management d’équipe 1 

                              

 

 BCC7 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils 

 

Unité : Réalisation d’audit (UE 7) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Démarche qualité 1 

Logistique commerciale 1 

Analyse financière et contrôle de gestion 1 
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Licence Professionnelle Activités Juridiques : Contentieux et Recouvrement 

- parcours Contentieux et Recouvrement 

 

SEMESTRE 1 

 

BCC1 : Usages Numériques 

Unité : Usages Numériques (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

TIC 1 

Tableau de bord 2 

 

 

BCC2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

 

Unité : Exploitation de données à des fins d’analyse (UE2)  (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Conduite de projet 2 

Outils statistiques et exploitation de données juridiques 2 

Gestion financière 2 

  

 

 

BCC3 : Expression et communication écrites et orales 

 

Unité : Expression et communication (UE3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Anglais juridique 2 

Techniques d’expression 1 

Rédaction d’actes juridiques et de procédures 1 

 

BCC4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Projets (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets personnel professionnel 2 

Projet tutorés (méthodologie et outil) 4 

 

 

Unité : Stage (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage / activité en entreprise ou Suivi d’alternance 6 
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BCC 6 : Mise en œuvre des stratégies marketing et commercialisation 

 

 

Unité : Fondamentaux appliqués au recouvrement des créances (UE6) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Recouvrement amiable et techniques de négociation 1 

Recouvrement judiciaire et recouvrement forcé 1 

Prévention de l’impayé, garanties de paiement et saisies 

conservatoires 

1 

 

 

 BCC 7 : Activité de veille  

 

 

Unité : Activité de veille juridique (UE7) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Droit des obligations et techniques contractuelles 2 

Techniques et méthodes de synthèse 1 
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SEMESTRE 2 

 

BCC 1 : Mise en œuvre des règles et procédures juridiques 

 

Unité : Contentieux spécifiques de l’impayé (UE1) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Contentieux de l’impayé appliqué au droit des transports 2 

Contentieux de l’impayé appliqué au droit des baux 2 

Contentieux de l’impayé appliqué au droit de la famille 1 

Contentieux de l’impayé appliqué au droit des assurances 1 

 

  

BCC 2 : Activités de veille 

 

Unité : Enseignements d’approfondissement (UE2) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Droit pénal de recouvrement 3 

Recouvrement des créances publiques 3 

 

 

BCC 3 : Mise en œuvre des stratégies marketing et commercialisation 

 

Unité : Fondamentaux juridiques (UE3) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Droit du surendettement 3 

Droit des procédures collectives 3 

   

BCC 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Projet tutoré (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Projet tutoré (méthodologie et outil) 4 

Projet personnel professionnel 2 

   

 

Unité : Stage (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage/ Activité en entreprise ou Suivi d’alternance 6 
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Licence Professionnelle Activités Juridiques: Contentieux et Recouvrement 

- Parcours Juriste à l’international  

 

SEMESTRE 1 

 

BCC1 : Usages Numériques 

Unité : Usages Numériques (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

TIC 1 

Tableau de bord 2 

   

 

BCC2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

 

Unité : Exploitation de données à des fins d’analyse (UE2) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Conduite de projet 2 

Outils statistiques et exploitation de données juridiques 2 

Gestion financière 2 

  

 

 BCC3 : Expression et communication écrites et orales 

 

Unité : Expression et communication (UE3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Anglais juridique 2 

Techniques d’expression 1 

Rédaction d’actes juridiques et de procédures 1 

 

 

BCC4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Projets (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets personnel professionnel 2 

Projet tutorés (méthodologie et outil) 
4 

 

Unité : Stage (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité en entreprise / Suivi d’alternance 6 
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BCC5 : Mise en œuvre des règles et procédures juridiques 

 

Unité : Mise en œuvre des règles et procédures juridiques (UE6) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Droit international privé 2 

Droit des contrats internationaux 1 

 

 

BCC6 : Activité de veille 

 

Unité : Activité de veille juridique (UE7) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Droit des obligations et techniques contractuelles 2 

Techniques et méthodes de synthèse 1 
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SEMESTRE 2 

 

BCC3 : Expression et communication écrites et orales 

Unité : Expression et communication (UE1) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Common Law 2 

International Legal Terminology 2 

Anglais juridique 
2 

 

 

BCC4: Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité au 

sein d’une organisation professionnelle 

Unité : Projet (UE2) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Projet personnel et professionnel 2 

Projet tutoré (méthodologie et outil)   
4 

 

 

Unité : Stage (UE3) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité d’entreprise / Suivi d’alternance 6 

 

   

BCC7: Mise en œuvre des techniques de négociation de droit international 

Unité : Mise en œuvre des techniques de négociation (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Le processus de recouvrement à l’international 2 

Les différents comportements culturels   
2 

Droits de procédures civiles d’exécutions 2 

  

Unité : Mise en œuvre des techniques de droit international (UE5) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Droit des conflits de loi   2 

Droit comparé   
1 
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Licence Professionnelle E-Commerce et Marketing Numérique 

- parcours E-Commerce 

 

SEMESTRE 1 

 

BCC 1 : Usages numériques 

Unité : Outils de création (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Web design (ergonomie, photoshop) 2 

Intégration audiovisuelle 1 

 

  

BCC 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

 

Unité : Exploitation de données à des fins d’analyse (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Gestion de la relation client 1 

Etude de marché en ligne 
1 

Statistiques appliquées au Ecommerce 1 : recommandations, 

scoring, prévisions 

1 

  

  

 

BCC 3 : Expression et communication écrites et orales  

 

Unité : Expression et communication écrites et orales (UE3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Anglais 1 

Rédaction de cahier des charges 
1 

                            

 

BCC 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Projets Tutorés et période de professionnalisation (UE4) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets personnel et professionnel 2 

Projet tutorés ( méthodologie et outil) 
4 

 

 

Unité : Stage ou activité en entreprise (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité d’entreprise / Suivi d’alternance 

 

6 
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BCC 5 : Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation 

 

Unité : Fondamentaux du E-Commerce (UE6) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Spécificité du marketing digital et E-consommateur 1 

Droit des contrats et du web 
1 

Fonctions logistiques 
1 

                             

 

Unité : Conduite de projets E-Commerce (UE7) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Méthodologie de conduite de projets 2 

Audit des sites 
1 

Méthodes et outils de création de sites 1 

Cahier de recettes 
1 

                              

 

 

BCC 6 : Maitrise des différentes techniques d’information et de communication 

 

Unité : Outils de développement et management des sites (UE3) (6 ECTS)  

Matières Coeff 

Langages des sites E-commerce (java, PHP) 1 

Gestion des bases de données (SQL, solution cloud) 1 

Présentation des content management system (wordpress, 

magento) 

1 
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SEMESTRE 2 

 

BCC 1 : Usages numériques 

Unité : Outils technologiques (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Sécurisation des paiements 1 

Scénarisation 
1 

Intégration audiovisuelle 
1 

 

BCC 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse  

 

Unité : Exploitation de données à des fins d’analyse (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Gestion de la relation 1 

Statistiques appliquées au E-Commerce 2 : recommandations, 

scoring, prévision 

1 

Outils de contrôle de gestion 
1 

   

 

BCC 3 : Expression et communication écrites et orales 

 

Unité : Expression et communication écrites et orales (UE3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Anglais du web 1 

Rédaction Web 1 

  

BCC 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Projets Tutorés (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés (Méthodologie et outil) 4 

 

 

Unité : Stage ou activité en entreprise (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité d’entreprise / Suivi d’alternance 6 
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BCC 5 : Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation 

 

Unité : Conduite de projet E-commerce (UE6) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Comprendre et construire un business plan 1 

Outils de pilotage de site (tableau de bord) 2 

 

BCC 6 : Maitrise des différentes techniques d’information et de communication 

 

Unité : Outils de développement et management des sites (UE7)  (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Langages des sites E-commerce (Java, PHP) 1 

Méthode de développement agile 1 

  

 

Unité : Communication digitale et animation d’un site web (UE8)  (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Stratégie de référencement (SEO, plan de tagage, tag 

commander) 

2 

Management des communautés des médias sociaux 1 

Programme d’affiliation, marketplace et dispositifs de 

partenariats 

1 
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          Licence Professionnelle Gestion des Achats et des Approvisionnements 

- parcours Gestion des achats et approvisionnements 

SEMESTRE 1 

 BCC 1 : Usages numériques 

Unité : Utiliser les outils digitaux et numériques (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Achat en ligne 1 

Technologie de l’information et de la communication 2 

                 

BCC 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

Unité : Maitriser les outils commerciaux (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Conduite de projet 2 

Tableau de bord 1 

  

 

BCC 3 : Expression et communication écrites et orales 

 

Unité : Utiliser les techniques d’expression écrites et orales en fonction du message à 

délivrer (UE 3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Anglais 2 

Techniques d’expression et développement des capacités à 

négocier, convaincre 

1 

 

 

BCC 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Se professionnaliser (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés (méthodologie et outil) 4 

Stage ou activité en entreprise / Suivi d’alternance 6 
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BCC 5 : Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation et/ou méthodes 

de gestion achat public  

 

Unité : Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation et/ou méthodes de 

gestion achat public (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stratégie d’entreprise et stratégie d’achats 2 

Fonction, achats et approvisionnement 3 

Fonction logistique d’un point de vue achat 1 

 

 

 BCC 6 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils 

 

 

Unité : Maitriser des outils permettant la gestion des prévisions (UE6) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Catégorie d’achats 1 

Procédure de choix fournisseur et audit qualité 2 

 

 

BCC 7 : Mise en œuvre des règles et procédures juridiques (contrats, propriété intéll.) 

et commerciales 

 

 

Unité : Environnement juridique et commercial (UE7) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Droits des contrats 1 

Dimension international des achats 1 

Marketing des achats 1 
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SEMESTRE 2 

 

 BCC 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

 

Unité : Maitriser les outils commerciaux (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Méthodes statistiques 1 

Outils d’aide à la décision 1 

 

BCC 4: Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité au 

sein d’une organisation professionnelle 

Unité : Se professionnaliser (UE2) (15 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés (méthodologie et outil) 4 

Stage ou activité en entreprise / Suivi d’alternance 6 

 

BCC 5 : Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation et/ou méthodes 

de gestion achat public  

 

Unité : Pratique des achats et des approvisionnements (UE3) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Analyses fonctionnelles, analyse de la valeur et cahier des 

charges 

2 

Technique de négociation achats 
3 

Gestion des achats et des stocks 1 

 

 

BCC 6 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils 

 

Unité : Maitriser des outils permettant la gestion des prévisions (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Audit sociaux 1 

Analyse des couts 1 

Projet professionnel et personnel 
1 
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          Licence Professionnelle Gestion des Achats et des Approvisionnements 

- parcours Achat Publics 

 

 

SEMESTRE 1 

 BCC 1 : Usages numériques 

Unité : Utiliser les outils digitaux et numériques (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

La dématérialisation des marchés publics 1 

Technologie de l’information et de la communication 2 

 

BCC 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

Unité : Maitriser les outils commerciaux (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Conduite de projet 2 

Tableau de bord 1 

  

BCC 3 : Expression et communication écrites et orales 

 

Unité : Utiliser les techniques d’expression écrites et orales en fonction du message à 

délivrer et du public ciblé (UE 3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Anglais des affaires 2 

Techniques d’expression et développement des capacités à 

négocier, convaincre 

1 

 

BCC 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Se professionnaliser (UE4) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés (méthodologie et outil) 4 

Stage ou activité en entreprise / Suivi d’alternance 6 

Projet Personnel et Professionnel 2 
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BCC 5 : Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation et/ou méthodes de 

gestion achat public  

 

Unité : Méthodes d’achats (UE5) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Fonction, achats et approvisionnement 1 

Stratégie d’entreprise et stratégie d’achats 1 

Fonction logistique d’un point de vue achats 
1 

 

Unité : Fondamentaux des marchés publics (UE6) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Notion de contrat et code des marchés 1 

Les différentes formes de mise en concurrence et de publicité 

dans le code des marchés publics 

1 

La rédaction des pièces constitutives du marché 
1 

 

 

BCC 6 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils 

 

 

Unité : Maitriser des outils permettant la gestion des prévisions (UE7) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Catégorie d’achats 1 

Procédure de choix du fournisseur et audit qualité 
1 

 

 

BCC 7 : Mise en œuvre des règles et procédures juridiques (contrats, propriété intéll.) 

et commerciales 

 

 

Unité : Environnement de la fonction achat (UE8) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

L’achat public et le développement durable(les normes HQSE) 1 

Les marchés des travaux immobiliers 
1 
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SEMESTRE 2 

 

 BCC 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

 

Unité : Maitriser les outils commerciaux (UE1) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Méthodes statistiques 1 

Outils d’aide à la décision 
1 

     

BCC 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

Unité : Se professionnaliser (UE2) (12 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés (méthodologie et outil) 4 

Stage ou activité en entreprise / Suivi d’alternance 
6 

        

 

BCC 5 : Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation et/ou méthodes 

de gestion achat public  

 

Unité : Pratique des achats et des approvisionnements (UE3) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Analyse fonctionnelles, analyse de la valeur et cahier des 

charges 

3 

Technique de négociation achats 
3 

Gestion des approvisionnements et des stocks 1 

 

 

BCC 6 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils 

 

Unité : Maitriser des outils permettant la gestion des prévisions (UE4) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Audit sociaux 1 

Analyse des couts 
2 
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Licence Professionnelle Métiers de la Qualité 

- parcours Gestion de la qualité 

 

SEMESTRE 1  

 

BCC 1 : Usages numériques et exploitation de données à des fins d’analyse 

Unité : Outils de la qualité (UE1) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Cahier des charges 1 (en français) 1 

Outils statistiques 
1 

ARP (analyse et Résolution de problèmes) en qualité et 

production 

1 

 

Unité : Outils de pilotage (UE2) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Informatique 1 

Conduite de projet 2 

Tableaux de Bord 
1 

   

BCC 3 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Stage (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité d’entreprise / Suivi d’alternance 6 

 

 

Unité : Projets Tutorés (UE3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés 4 

Projet personnel et professionnel 2 

 

 

BCC 4 : Application de la réglementation en matière de : qualité, hygiène, sécurité et 

environnement 

 

Unité : Application de la réglementation en matière de : qualité, hygiène, sécurité et 

environnement (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Certification 1 

Méthodes de respect de la qualité en sécurité et en 

environnement 

1 

HACCP 1 
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BCC 5 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils 

 

Unité : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils (UE6) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Démarche qualité 1 
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SEMESTRE 2 

 

BCC 2 : Expression et communication écrites et orales 

Unité : Communication et management (UE1) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Techniques d’expression 1 

Anglais 1 

Techniques de management 1 

 

Unité : Communication en anglais (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Techniques d’expression en anglais 1 

Cahier des charges 2  (en anglais)  1 

 

 

BCC 3 : Positionnement champ professionnel et action en responsabilité au sein d’une 

organisation professionnelle  

 

Unité : Projets Tutorés (UE3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés (Méthodologie et outil) 4 

Projet personnel et professionnel 2 

   

 

Unité : Stage ou activité en entreprise (UE4) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité d’entreprise / Suivi d’alternance 6 

 

 

 

BCC 5 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils  

 

Unité : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils (UE5) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Audit 1 

Métrologie 1 

Qualité dans le service 1 

Contrôle de qualité 2 
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Licence Professionnelle Métiers de l’Immobilier : Gestion et Administration des Biens 

-parcours Métiers de l’Immobilier : Gestion et administration de biens 

-parcours Métiers de l’Immobilier : Habitat social 

 

SEMESTRE 1 

 

BCC 1 : Usages numériques 

Unité : Outils transversaux (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Stratégie numérique appliquée à l’immobilier 2 

Informatique appliquée à l’entreprise 1 

 

BCC 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

Unité : Exploitation des données immobilières (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Conduite de projet 2 

Tableau de bord 2 

Exploitation et analyse des données de l’immobilier 1 

 

 

BCC 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

 

Unité : Stage et projet tutoré (UE3) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Projet tutorés (méthodologie et outil) 4 

Stage ou activité d’entreprise / Suivi d’alternance 6 

 

BCC 6 : Mise en œuvre des règles et procédures juridiques 

  

Unité : Environnement juridique et économique (UE4) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Introduction générale au droit 2 

Notions fondamentales de droit privé 1 
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Unité : Outils juridiques de l’immobilier 1 (UE5) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Droit civil de la propriété 2 

Droit de la propriété publique 1 

 

BCC 7 : Gérer un portefeuille de biens/portefeuille immobilier 

 

Unité : Outils juridiques de l’immobilier (UE6) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Copropriété 3 

Droits des baux 3 

 

 

 BCC 9 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils 

 

Unité : Outils commerciaux de l’immobilier (UE7) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Techniques de négociation 1 

Prospection et estimation 2 
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SEMESTRE 2 

 

BCC 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

 

Unité : Exploitation de données immobilières (UE1) (3 ECTS)  

Matières Coeff 

Urbanisme et aménagement du territoire 1 

Gestion technique de l’immeuble (maintenance et RSE) 1 

Création d’entreprise 1 

 

BCC 3 : Expression et communication écrites et orales 

Unité : Outils transversaux (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Expression et communication 1 

Langue appliquée à l’entreprise 2 

 

 

BCC 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Stage et projets tutorés (UE3) (12 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés  (méthodologie et outil) 4 

Stage ou activité d’entreprise / Suivi d’alternance 6 

Projet professionnel et personnel 2 

   

 

BCC 6 : Mise en œuvre des règles et procédures comptables et stratégie marketing et 

commerciale 

 

Unité : Outils comptables (UE4) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Fiscalité de l’immeuble 1 

Comptabilité immobilière 1 

Financement immobilier 1 
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BCC 7 : Gérer un portefeuille de biens/ portefeuille immobilier 

 

Unité : Option 1 : Gestion du patrimoine (UE5) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Pratique opérationnelle des baux 3 

Gestion immobilière 3 

Pratique de l’assurance 3 

   

 

 

Unité : Option 2 : Habitat social (UE5) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Financement du logement social 3 

Législation sociale de l’habitat 3 

Gestion du contentieux 3 
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LP Métiers de l’Immobilier –  Transaction et Commercialisation de Biens 

- parcours Transaction et Commercialisation de Biens : 

 

SEMESTRE 1 

 

BCC 1 : Usages numériques 

Unité : Outils transversaux (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Stratégie numérique appliquée à l’immobilier 2 

Informatique appliquée à l’entreprise 1 

   

BCC 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

Unité : Exploitation de données immobilières (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Conduite de projet 2 

Tableau de bord 2 

Exploitation et analyse des données de l’immobilier 1 

 

BCC 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Stage et projets tutorés (UE3) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés  (méthodologie et outil) 4 

Stage ou activité d’entreprise / Suivi d’alternance 6 

   

BCC 6 : Commercialisation et conseil en transaction immobilière 

Unité : Outils juridiques (UE4) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Droit civil de la propriété 2 

Droit de la propriété publique 1 
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BCC 7 : Gérer un portefeuille de biens/portefeuille immobilier 

 

Unité : Outils juridiques de l’immobilier 1 (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Copropriété 3 

Droits des baux 3 

 

 

BCC 8 : Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation 

  

Unité : Environnement juridique et économique (UE6) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Introduction générale au droit 2 

Notions fondamentales de droit privé 1 

 

 

BCC 9 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils 

 

Unité : Outils commerciaux de l’immobilier (UE7) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Techniques de négociation 1 

Prospection et estimation 2 
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          Semestre 2 

         BCC 3 : Expression et communication écrites et orales 

Unité : Outils transversaux (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Expression et communication 1 

Langue appliqué à l’entreprise 2 

  

BCC 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Stage et projets Tutorés (UE2) (12 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés 4 

Stage ou activité d’entreprise / Suivi d’alternance 6 

Projet personnel et professionnel 2 

 

 

 

BCC 5 : Maitrise des dimensions de la gestion d’une organisation et traitement de données 

comptables 

  

Unité : Outils comptables (UE3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Fiscalité immobilière 1 

Financement immobilier 2 

   

BCC 6 : Commercialisation et conseil en transaction immobilière  

 

Unité : Option 1 : Transaction (UE4) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Négociation immobilière 5 

Agent immobilier 4 

Unité : Option 2 : Promotion immobilière (UE4) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Marché immobilier 3 

Optimisation patrimoniale 3 

Promoteur immobilier 3 
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BCC 9 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils 

 

Unité : Conseils immobiliers (UE5) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Urbanisme et aménagement du territoire 1 

Création d’entreprise 1 

Expertise immobilière 1 
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Licence Professionnelle Métiers du Commerce International 

 

-parcours Management des Echanges Internationaux 

 

SEMESTRE 1  

 

BCC 1 : Maitriser ses environnements 

Unité : Comprendre les environnements économiques, juridiques à l’international (UE1) 

(3 ECTS) 

Matières Coeff 

Définition et pilotage de la stratégie d’internationalisation de 

l’entreprise 

1 

La dimension financière des opérations internationales 1 

Droit commercial international et européen et droit des contrats 

internationaux 

1 

  

BCC 2 : Se professionnaliser 

 

Unité : Se positionner vis-à-vis d’un champ professionnel (UE2) (12 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité d’entreprise / Suivi d’alternance 6 

Projet tutoré (méthodologie et outil) 4 

 

BCC 3 : Mettre en œuvre les opérations d’achat/vente dans un contexte import-export 

 

Unité : Mettre en œuvre les opérations d’achat/vente dans un contexte import-export 

(UE3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Management des opérations à la vente internationale 1 

Management des opérations à l’achat international 1 

Les formalités douanières (Hors UE et à l’intérieur de l’UE) 1 

 

 

BCC 4 : S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral 

 

Unité : S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Anglais des affaires internationales 4 

Management interculturel 2 
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BCC 5 : Exploiter les données à des fins d’analyse 

 

Unité : Maitriser les outils commerciaux (UE5) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Conduite de projet 2 

Méthodes statistiques 2 

 

 

 

BCC 6 : Utiliser les outils digitaux et numériques  

 

 

Unité : Utiliser les outils digitaux et numériques (UE6) (3ECTS) 

Matières Coeff 

Technologie de l’information et de la communication 1 

Stratégie digitale internationale 1 
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SEMESTRE 2  

 

BCC 1 : Maitriser ses environnements 

 

Unité : Comprendre les environnements économiques, juridiques à l’international (UE1) 

(3ECTS)  

Matières Coeff 

Transport et logistique internationale 2 

Conditions préalables au dédouanement 1 

  

BCC 2 : Se professionnaliser  

 

Unité : Se positionner vis-à-vis d’un champ professionnel (UE2) (9ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité en entreprise / Suivi d’alternance 6 

Projet tutoré (méthodologie et outil) 4 

 

BCC 3 : Mettre en œuvre les opérations d’achat/ vente dans un contexte import-export 

 

Unité : Mettre en œuvre les opérations d’achat et de vente dans un contexte import-export (UE3) 

(6 ECTS) 

Matières Coeff 

Marketing international 1 

La place de l’intermédiation dans l’opération de douane et de 

financement : les transitaires 

1 

Négociation commerciale internationale 1 

 

BCC 4 : S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral 

 

Unité : S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral (UE4) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Espagnol des affaires 2 

Techniques d’expressions et développement des capacités à 

négocier, convaincre et animer les groupes 

1 

Projet personnel et professionnel 1 

Allemand des affaires 1 

  

BCC 5 : Exploiter les données à des fins d’analyse 

 

 

Unité : Exploiter les données à des fins d’analyse (UE5) (3ECTS) 

Matières Coeff 

Outils d’aide à la décision 1 

Tableau de bord 1 
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Licence Professionnelle Sécurité des biens et des personnes 

-parcours Management de la sécurité publique et privée 

 

SEMESTRE 1 

 

BCC 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

 

Unité : Outils de pilotage (UE1) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Gestion de projet 2 

Tableau de bord 1 

   

 

BCC 3 : Positionnement champ professionnel et agir en responsabilité au sein d’une organisation 

professionnelle 

 

Unité : Projet de l’étudiant (UE2) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tuteurés (méthodologie et outil) 4 

Projet personnel et professionnel 2 

   

 

Unité : Stage ou activité en entreprise (UE3) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité d’entreprise / Suivi d’alternance 6 

 

BCC 5 : Elaborer des programmes pédagogiques adaptés 

Unité : Entreprise privée et risques de la sécurité privée (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Gestion de crise 1 

Prévention incendie 2 

Prévention malveillance 2 

Prévention des risques professionnels 1 
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BCC 6 : Appliquer la réglementation du secteur de la sécurité 

Unité : Environnement juridique du secteur de la sécurité (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Notion fondamentale de droit privée 1 

Les obligations issues du contrat de travail 1 

Droit pénal appliqué à la sécurité 1 

Fonction et rôle de la sécurité privée 1 

Politique de sécurité publique 1 

Institution étatique de la sécurité 1 
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SEMESTRE 2 

 

BCC 1 : Usages numériques, s’exprimer et communiquer à l’écrit et à l’oral 

Unité : Outils de communication et management (UE1) (6 ECTS)   

Matières Coeff 

Techniques de management du personnel 1 

Informatique 1 

Techniques de communication 1 

Anglais appliqué à la sécurité 1 

 

BCC 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

 

Unité : Outils de gestion et stratégie de sécurité privée (UE2) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Démarche qualité 1 

Exploitation et analyse de données en sécurité 1 

Conception et analyse du cahier des charges 1 

  

BCC 3 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Projet de l’étudiant (UE3) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Projet tuteurés (méthodologie et outil) 4 

Projet personnel et professionnel 2 

            

          Unité : Stage ou activité en entreprise (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité en entreprise / Suivi d’alternance 1 

 

 

BCC 4 : Concevoir et mettre en œuvre des actions en matière de sécurité et de 

renseignements 

  

Unité : Techniques et moyens de la sécurité privée (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Technologie 1 

Mise en place d’une politique de sécurité 1 

Contrôle et ajustement par l’audit 1 
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Licence professionnelle Métiers du Décisionnel et de la Statistique 

-parcours Statistique et Informatique Décisionnelle : big data 

SEMESTRE 1 

BCC 1 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

 

Unité : Statistiques (UE1) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Statistiques et probabilités  1 

Analyse de données 1 

Datamining 1 

Logiciels de statistiques et de datamining TD 1 

 

 

BCC 2 : Développement et mise en œuvre d’outils de conception et d’analyse 

 

Unité : Informatique décisionnelle (Business Intelligence) (UE2) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Système d’information et bases de données de production 

(modèle de données et langages SQL) 

1 

Système d’information décisionnel et entrepôt de données 

(modélisation et ETL) 

1 

Tableaux de bords et logiciels de visualisation de données 

(Tableau, Qlick, PowerBI, BO) 

1 

  

 

BCC 3 : Expression, communication écrites et orales 

 

Unité : Expression, Communication et Environnement de l’entreprise (UE3) (6 ECTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCC 4 : Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Projets Tutorés (UE4) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés (méthodologie et outil) 3 

Période de professionnalisation 4 

Projet personnel professionnel 2 

Matières Coeff 

Marketing et gestion de la relation client 1 

Expression et communication professionnelle 1 

Expression et communication professionnelle en anglais 1 
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SEMESTRE 2 (deux parcours) 

 

BCC 1 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit pour apporter des conseils 

 

Unité : Statistique avancée (UE1) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Modèles linéaires 1 

Logiciels statistiques et data mining 1 

Statistique inférentielle 1 

 

 

 BCC 2 : Développement et mise en œuvre d’outils de conception et d’analyse 

 

Unité : Informatique décisionnelle (Business Intelligence) (UE2) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Système d’informations décisionnels et entrepôts de données 

(OLAP-MDX) 

1 

Logiciels décisionnels 1 

Conduite de projets 1 

   

 

Unité : Gestion et traitement de données massives (Big Data) (UE3) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Ecosystème big data et bases de données pour le big data 1 

Traitements des données big data et apprentissage automatique 1 

Programmation Python 1 

  

 

BCC 3 : Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Projets Tutorés (UE4) (12 ECTS) 

Matières Coeff 

Projets tutorés (méthodologie et outil) 

 

4 

Période de professionnalisation en milieu professionnel et 

mémoire de fin d’études 

8 
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Alternance (Licence SID par apprentissage) 

 

Les étudiants apprentis en licence SID par apprentissage 

L’apprenti est d’abord un étudiant puis un salarié : il occupe un poste de travail, avec les 

droits et devoirs que cela implique. Cependant, précisément en lien avec ce poste, il reste un 

étudiant, en situation d’acquisition de connaissances théoriques et pratiques. 

Le rôle joué par l’entreprise dans l’évaluation de l’étudiant est capital : une appréciation 

inférieure à la moyenne du parcours en entreprise est éliminatoire. 

 

 

Tutorat IUT-Entreprise 

La formation SID en alternance par apprentissage se basera sur une coordination étroite 

entre l'apprenti, l'entreprise et l'équipe pédagogique. 

Le tutorat de chaque étudiant est assuré par un tandem tuteur entreprise-tuteur IUT. 

Elle s'appuiera sur un livret d'apprentissage qui permettra à l'apprenti et aux responsables 

de la formation de suivre la progression des formations pratique et théorique de 

l'apprenti. Ce livret constitue aussi un document de liaison déterminant les capacités à 

acquérir par l'apprenti durant sa formation et permettant au tuteur professionnel de faire une 

évaluation régulière des connaissances professionnelles acquises par l'apprenti au cours de la 

formation, 

 

 

Le tuteur « entreprise » est le chef de service, ou responsable professionnel, qui va 

encadrer directement le jeune en entreprise ; il a un rôle capital dans le bon déroulement du 

projet et le suivi du jeune. C’est lui qui : 

 

 

- Assure son intégration dans l’entreprise : accueil et présentation aux autres membres de 

l’équipe, mais aussi transmission au jeune de la culture et des valeurs de l’entreprise ; 

 

 

- Lui fixe des objectifs à atteindre (rédaction conjointe avec le tuteur IUT d’un cahier des 

charges précis au démarrage du stage), définit les tâches qui lui seront confiées et organise 

son travail, en essayant autant que possible de rendre les expériences proposées formatrices 

pour le jeune autant qu’utiles pour l’entreprise ; 

 

 

- Contrôle leur réalisation (en direct ou avec l’appui de relais internes) et ajuste le plus 

possible les exigences du service et les capacités de l’étudiant-salarié ; il a pour mission de faire 

un professionnel de l’étudiant-salarié dont il a la responsabilité ; 

 

 

- Accompagne le jeune dans sa progression au sein de l’entreprise, en organisant sa prise en 

charge, en assurant la coordination avec ses interlocuteurs internes, en intervenant en cas de 

difficulté. Il se rend suffisamment disponible pour répondre à ses demandes (en particulier au 

début du contrat), l’encourager et l’orienter, l’aider à mobiliser ses connaissances et à 

capitaliser ce qu’il apprend, à construire son avenir professionnel ; 
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- Assure une « guidance » plus ou moins formalisée, visant à développer l’autonomie, la 

prise de responsabilités et l’initiative du jeune (en particulier à travers la recherche de 

solutions face aux obstacles rencontrés), ainsi qu’un réel suivi au quotidien. Dans ce contexte il 

joue pleinement un rôle de formateur ; 

 

 

- Évalue les acquis et la progression du jeune. Le tuteur entreprise s’engage, en complétant 

le livret d’évaluation ; à cette occasion le tuteur IUT joue un rôle de garant et permet au tuteur 

entreprise de comparer son appréciation aux standards de l’IUT si nécessaire. L’évaluation ne 

doit en aucun cas être comprise comme une auto-évaluation par l’étudiant, mais doit 

permettre une discussion avec lui ; 

 

 

- Peut être impliqué, s’il le souhaite, dans des travaux, mêlant universitaires et 

professionnels, dont l’objet est d’améliorer la connaissance et le fonctionnement de 

l’alternance. 

 

 

Le tuteur-IUT a pour sa part une mission plus ponctuelle et plus circonscrite : réaliser le lien 

entre l’IUT et l’entreprise et veiller à la bonne adéquation entre les tâches confiées à l’étudiant 

apprenti et le contenu de sa formation. 

En participant à l’élaboration du contrat d’objectifs et d’actions personnalisé et en suivant 

les différentes étapes de sa mise en œuvre, il veille à la qualité, en matière 

d’apprentissage, des situations de travail proposées, et contribue à construire l’autonomie 

de l’étudiant et à développer son employabilité à long terme. 

Il informe son interlocuteur dans l’entreprise du contenu des programmes, des résultats 

académiques de l’étudiant, ou encore fait part au directeur des études des souhaits des 

entreprises concernant le contenu des enseignements ; il participe aux travaux destinés à 

améliorer le fonctionnement de l’apprentissage. 

Il garantit l’équité de la notation de la période en entreprise et sa bonne adéquation avec le 

système de référence des évaluations. 

 

 
I. Rythme de l’alternance 

 

L’apprenti alterne 3 jours en entreprise et 2 jours ½ à l’IUT. Pendant les vacances 

universitaires, l’apprenti est à plein temps en entreprise. 

Un calendrier du rythme de l’alternance est remis à l’apprenti et à l’entreprise au plus tard le 

jour de la rentrée. 
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Licence Professionnelle Technico-Commercial 

Parcours gestion et commercialisation des prestations du transport et de la logistique 

SEMESTRE 1 

BCC 1 : Usages Numériques et exploitation de données à des fins d’analyse 

Unité : Usages numériques et exploitation de données (UE1) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Informatique de la logistique et du transport 1 

Outils statistiques appliqués au transport 2 

Tableau de bord 2 

Conduite de projet 2 

 

  

BCC 3 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Projets (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Projet personnel et professionnel 2 

Projet tutorés ( méthodologie et outil) 4 

  

 

Unité : Stage ou activité en entreprise (UE3) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité en entreprise / Suivi d’alternance 6 

 

BCC 4 : Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation 

Unité : Mise en œuvre de la stratégie marketing et commercialisation (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Techniques de négociation en anglais 1 

Marketing des services 1 

Techniques de négociation commerciale en français 1 
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BCC 5 : Mise en œuvre des règles/ procédures juridiques (contrats, propriété intel.) et 

commerciales 

Unité : Mise en œuvre des règles et procédures commerciales (UE5) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Droits des contrats et des affaires 1 

Techniques de l’exportation 1 1 

Transport et logistique 1 

Logistique 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60      

SEMESTRE 2 

 

BCC 2 : Expression et communication écrites et orales 

Unité : Expression et communication (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Techniques d’expression 1 

Techniques d’expression en anglais 1 

Anglais appliqué à la logistique et au transport 1 

 

 

BCC 3 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité 

au sein d’une organisation professionnelle 

 

 

Unité : Projet (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Projet personnel et professionnel 2 

Projets (méthodologie et outil) 4 

 

 

Unité : Stage (UE3) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité en entreprise / Suivi d’alternance 6 

 

 

BCC 4 : Mise en œuvre de stratégie marketing et commercialisation 

         Unité : Mise en œuvre de la stratégie marketing et commercialisation (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Techniques de négociation en logistique 1 

Commerce international 1 

Techniques quantitatives de gestion 1 

 

BCC 5 : Mise en œuvre des règles/ procédures juridiques (contrats, propriété intel.) et 

commerciales 

 

Unité : Mise en œuvre des règles et procédures commerciales (UE5) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Transport 2 1 

Techniques de l’exportation 2 1 
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 BCC 6 : Application de la réglementation et maitrise des dimensions de la gestion d’une 

organisation 

Unité : Application de la réglementation du secteur en matière de qualité (UE6) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Gestion de la qualité 1 

Gestion de la relation client 1 

Gestion financière 1 

Techniques de management 1 
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       Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la Comptabilité : Contrôle de Gestion 

-Parcours contrôle de gestion 

 

 

SEMESTRE 1 

 

BCC 1 : Usages numériques et exploitation de données à des fins d’analyse  

 
Unité : Système d’information et exploitation des données (UE1) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Système d’information et fonctions d’organisation 2 

Outils de pilotage 2 

Modélisation à l’aide de logiciel 2 

 

 

 

BCC 3 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en 

responsabilité au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Outils transversaux (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Conduite de projet 2 

Tableaux de bord 1 

 

 

 

Unité : Projets (UE3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Projet personnel et professionnel 1 

Projet tutorés (méthodologie et outil) 4 

 

 

Unité : Stage (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité en entreprise / Suivi alternance 

 
6 

 

 

BCC 4 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit et mise en œuvre du contrôle 

de gestion  

 

Unité : Contrôle de gestion (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

La mise en œuvre du contrôle de gestion dans des 

contextes stabilisés (1) 

3 

La mise en œuvre du contrôle de gestion dans des 
contextes stabilisés (2) 

3 
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BCC 5 : Maitrise des dimensions de la gestion d’une organisation et traitement de 
données comptables  
 
Unité : Introduction à la comptabilité (UE6) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Introduction à la comptabilité  3 

Analyse comptable des opérations courantes 3 
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SEMESTRE 2 

 

BCC 1 : Usages numériques et exploitation de données à des fins d’analyse 

Unité : Système d’information et exploitation de données (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Système d’information et fonctions d’organisation (2) 2 

Modélisation à l’aide de logiciels (2) 2 

Outils statistiques et exploitation de données 2 

 

BCC 2 : Expression et communication écrites et orales 

 

Unité : Expression et communication écrites et orale (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Anglais des affaires 1 

Techniques d’expression 1 

Techniques d’expression en anglais 1 

 

 
BCC 3 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en 

responsabilité au sein d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Projets (UE3) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Projet tutorés (méthodologie et outil) 4 

Projet personnel et professionnel 2 

 

 

Unité : Stage (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité en entreprise / Suivi d’alternance 

 
6 

 

 

BCC 4 : Réalisation d’un diagnostic et/ou d’un audit et mise en œuvre du contrôle 

de gestion 

 

Unité : Contrôle de gestion (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Les réponses du contrôle de gestion à des contextes 
non stabilisés (1) 

2 

Les réponses du contrôle de gestion à des contextes 
non stabilisés 2) 

2 

Jeux d’entreprise appliquée au contrôle de gestion 2 
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BCC 5 : Maitriser les dimensions de la gestion d’une organisation et traitement de 
données complexes 

 

Unité : Introduction à la comptabilité (UE6) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Travaux d’inventaire 2 

Les données de synthèse 2 

Analyse financière 2 

Fiscalité 2 
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Licence Professionnelle Services à la Personne 

- Parcours Management des activités des services à la personne 

SEMESTRE 1 

BCC 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse 

Unité : Pilotage d’une structure de service à la personne (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Tableaux de bord 2 

Outils d’aide à la décision 2 

 

BCC 3 : Expression et communication écrites et orales 

Unité : Expression et communication écrites et orales (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Démarches administratives 1 

Culture générale du secteur des SAP 2 

 

 Unité : UE en langue étrangères (UE3) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Culture générale du secteur des SAP en anglais 2 

Démarches administratives en anglais 1 

 
 

BCC 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité au sein 

d’une organisation professionnelle 

 

Unité : Projet tuteuré (UE4) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Projet tuteuré (méthodologie et outil) 4 

 

 

Unité : Stage (UE5) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité en entreprise / Suivi d’alternance 6 
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Unité : Outil interdisciplinaires (UE6) (3 ECTS) 
 
 
 
 
 

 

 

 

BCC 6 : Conception de produits/ services  

 

Unité : Conception de produits /services (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Techniques de vente/négo 2 

Gestion des actes de la vie quotidienne 1 

Accessibilité 1 

Droit de la consommation 1 

GRC 1 

 

BCC 8 : Mise en œuvre des obligations comptables 

 

Unité : Mise en œuvre des obligations comptables (UE8) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Comptabilité 2 

Gestion financière 1 

Matières Coeff 

Projet personnel et professionnel 1 

Conduite de projet 2 

Entrepreneuriat 1 
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SEMESTRE 2 

BCC 1 : Usages numériques 

Unité : Usages numériques (UE1) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Communication commerciale 2 

TIC 1 

 

 

BCC 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel et action en responsabilité au sein 

d’une organisation professionnelle  

Unité : Projet Tuteuré (UE2) (3 ECTS) 

Matières Coeff 

Projet tuteuré (Méthodologie et outil) 4 

 

Unité : Stage ou activité en entreprise (UE3) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Stage ou activité d’entreprise / Suivi d’alternance 6 

 

BCC 5 : Mise en œuvre de la politique RH d’une organisation et management d’équipe 

Unité : Politique RH et management d’équipe dans une structure de SAP (UE4) (6 ECTS) 

Matières Coeff 

Droit du travail 2 

Prévention des risques professionnels 2 

Techniques de management 1 

 

BCC 7 : Mise en œuvre des dispositifs d’intervention sociale 

Unité : Mise en œuvre des dispositifs d’intervention sociale (UE5) (9 ECTS) 

Matières Coeff 

Démarches sociales 1 

Droit des majeurs protégés 1 

Evaluation du handicap 1 
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Année Universitaire : 2020/2021 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Étudiant(e) en …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Licence professionnelle commercialisation de produits et services -parcours business to business  

 

 Licence professionnelle activités juridiques contentieux et recouvrement 

   -parcours contentieux et recouvrement 

  -parcours juriste à l’international 

 

 Licence professionnelle e-commerce et marketing numérique -parcours e-commerce 

 Licence professionnelle gestion des achats et des approvisionnements  

-parcours gestion des achats et des approvisionnements 

-parcours achats publics 

 Licence professionnelle métiers de la qualité -parcours gestion de la qualité 
 

 Licence professionnelle métiers de l’immobilier : gestion et administration de biens 
 

    - parcours métiers de l’immobilier : gestion et administration de biens 
 

 Licence professionnelle métiers de l’immobilier : transaction et commercialisation de biens 
 

   - parcours transaction et commercialisation de biens 
 

 Licence professionnelle métiers du commerce international -parcours management des échanges   

    Internationaux 

 

 Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes -parcours management de la sécurité 

    Publique et privée 
 

 Licence professionnelle métiers du décisionnel et de la statistique 
 

    - parcours statistique et informatique décisionnelle : big data 

 
 

 Licence professionnelle technico-commercial  

- Parcours gestion et commercialisation des prestations du transport et de la logistique 
 
 

 Licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et gestion des 

                     associations - parcours management des organisations 
 
 

 Licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion -parcours  

             contrôle de gestion 

 

 Licence professionnelle services à la personne -parcours management des activités des services 

     À la personne 

 Déclare avoir pris connaissance du présent règlement des études et m'engage à le respecter. 

Lu et approuvé 

A Roubaix, le ………………………………Signature 

 

 

NB : Restitution au secrétariat pédagogique dans un délai maximum de 7 jours après diffusion



     

Annexes : Modalités de contrôle de connaissances (MCC) 

 

 

 
 

 

 



     

 
 



     

 
 

 



     

 
 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 



     

 



     

 



     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 



     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
  
 



     

 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
  
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 
 
 
 
 
  
 
 



     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 



     

 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 

 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


