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Pour en savoir plus…
- Allez au CDI de votre établissement ou au CIO,
(106 avenue de Bretagne, Rouen)
- Consultez les documents, (ONISEP, CIDJ, etc.)
- Des sites internet incontournables :
ON ISEP
Université
écoles
CROUS

Choisir l’Université

Cio Point Com n° 4

Vous avez un intérêt prononcé pour une discipline précise. Vous souhaitez approfondir vos
connaissances… l’Université, par ses apports théoriques et fondamentaux répondra à vos attentes. C’est un lieu
de recherche et de développement, à la pointe de l’innovation. Elle vous propose également de nombreuses
formations professionnelles, dont la médecine, la pharmacie, l'odontologie…….
Avec des cursus qui vont de bac + 3 à bac + 8, l’Université vous propose un large choix de
formations dans les domaines suivants :
 Sciences  Technologie  Santé  Droit  Économie-gestion  Lettres  Sciences Humaines et
sociales  Sciences du sport  Arts



1° L’organisation de la LMD

La licence (3 ans), le Master (5 ans) et le Doctorat (8 ans) sont des diplômes nationaux homologués par
le Ministère de l’Education Nationale qui ont la même valeur quelle que soit l’Université ; ils correspondent à des
grades, des niveaux de référence en Europe.

 La Licence (L) : se prépare en 3 ans (L1, L2, L3)
Organisée en parcours, définis par les UFR (Unités de Formation et de Recherche), la licence
permet d’acquérir une culture générale solide et des compétences dans un domaine précis. Les 1 ers
semestres permettent de découvrir les différents parcours possibles. La spécialisation est
progressive.
Chaque année est composée de deux semestres. En L1, sont proposées des UE obligatoires
correspondant à la discipline principale (appelée Majeure) et des UE d’initiation à d’autres disciplines
(appelées Mineures).
Certains choix vont conditionner l’accès aux différents masters.
A l’issue de chaque semestre de cours, vous validez par des examens des unités
d’enseignements (U.E.), ce qui vous donne un certain nombre de crédits : un semestre obtenu = 30
crédits. Une licence en 3 ans est égale à 180 crédits (30 x 6 semestres). Les crédits sont
définitivement
acquis(L)
et/ou
 La Licence
: transférables d’une université à l’autre, en France, et dans les pays de
l’espace européen.
Pour les nouveaux étudiants, un accueil particulier est proposé sous forme de tutorat, mise à
niveau, semaine d'accueil…

 La Licence professionnelle

L’Université offre le choix de la professionnalisation dès la 3 ème année en licence
professionnelle ; celles-ci sont de plus en plus nombreuses, et ont pour principal objectif l’insertion
professionnelle. La formation est conçue dans le cadre de partenariats étroits avec le monde
professionnel. Un certain nombre de celle-ci se préparent en alternance.
D’une durée de deux semestres (60 crédits), la licence professionnelle comprend 12 à 16
semaines de stage en entreprise. Par ailleurs, le volume horaire des enseignements (généraux, mais
surtout technologiques et professionnels) est beaucoup plus important. Des étudiants issus des BTS
ou des IUT peuvent vous y rejoindre.

 Le Master (M) (Bac + 5) : se prépare en deux ans (M1, M2) et correspond à l’obtention de
120 crédits supplémentaires.
Deux sortes de Masters :
- Les Masters professionnels ont une finalité d’insertion professionnelle. Très recherchés par les
entreprises, ils conduisent à des professions clairement identifiées (niveau ingénieur, diplômes d'écoles
de commerce…).les stages en entreprises , obligatoires, entrent dans la validation des masters pro.
- Le Master Recherche est une étape vers la poursuite d’études en doctorat..
Qu’il soit de recherche ou professionnel, le Master comprend des enseignements théoriques et
méthodologiques, des stages, des enseignements de professionnalisation et/ou d’initiation à la recherche,
la rédaction d’un mémoire et/ou de travaux personnels.

 Le Doctorat (D) (Bac + 8)
Accessible aux titulaires d’un Master recherche, il se prépare en trois ans minimum. Au
programme : des travaux originaux de recherche menés au sein des laboratoires de l’Université avec, en
fin de parcours la soutenance d’une thèse et l’obtention du Doctorat. C’est le sésame pour devenir
chercheur dans le secteur public comme dans le secteur privé.

2° L’insertion professionnelle

ur dans L’université
le secteur public
comme
dansobligé
le secteur
est un
passage
pour privé.
accéder à certaines formations professionnelles (ex. :
sage-femme, kinésithérapeute, magistrat, avocat, enseignant….) ou à certains métiers : médecin,
pharmacien, chercheur, psychologue, dentiste…

 Pour enrichir votre parcours et le personnaliser, des stages en entreprises, parfois
obligatoires (licence pro, master pro ), sont les bienvenus.
 Les sortants de filières professionnalisées de l’université à bac + 5 (Master pro ou Master
IUP) postulent sur les mêmes types d’emplois que les diplômés d’écoles d’ingénieurs, de commerce, de
gestion. Globalement, ils se placent assez facilement sur le marché de l’emploi.

3° Sachez que ...
L’université accueille en majorité des bacheliers généraux, qui sont les mieux préparés à ce type
d’études.
Avec moitié moins de cours qu’en lycée (15 à 20h de cours par semaine), la tentation peut être
grande de se laisser vivre. Les premiers examens, appelés partiels, débutent en février. Pour bien les
préparer, il faut travailler régulièrement, lire les ouvrages chez soi ou en bibliothèque universitaire (en
moyenne, une bonne vingtaine d'heures de travail personnel par semaine). Être autonome et savoir
organiser son temps sont indispensables pour réussir.

 Pour vous rassurer, un étudiant qui souhaite être soutenu dans ses études peut trouver de plus
en plus à l’université une aide personnalisée auprès des enseignants ou des étudiants tuteurs.
Sur les sites des universités, vous pouvez consulter les enquêtes d’insertion par filières (ex. :
enquêtes de l'observatoire de la vie étudiante (L'OVE) pour l’Université de Rouen).

Rappel
* Informations et inscriptions sur le portail unique www.admission-postbac.fr
*CIO de Rouen Sud 106 avenue de Bretagne 76100 Rouen tel : 0232089820
*Relais Sup 2 bis rue du Docteur Fleury 76130 Mont saint Aignan tel : 0232089236

