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5qJOHVG¶inscription et de progression
en Licence et Master

&HVUqJOHVVRQWDSSOLFDEOHVjFRPSWHUGHO¶DQQpHXQLYHUVLWDLUH1-2012 :

1- 5qJOHVG¶LQVFULSWLRQHWGHSURJUHVVLRQHQ/LFHQFHSTAPS et Licence STS (hors
mention Sciences de la réadaptation)
 /HQRPEUHG¶LQVFULSWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHQOLFHQFHHVWOLPLWpFRPPHVXit :
- 2 inscriptions administratives en L1 ;
- 2 inscriptions administratives en L2 ;
- 2 inscriptions administratives en L3.
Au-GHOjXQpWXGLDQWQHSRXUUDrWUHDGPLVjV¶LQVFULUH XQHQRXYHOOHIRLVGDQVXQGHFHVQLYHDX[TX¶DSUqV
DYRLUUHoXO¶DYLVIDYRUDEOHGHODFRPPLVVLRQDGKRFTXLVHUDnommée par la composante responsable de
la formation et composée de :
- un directeur des études ;
- un représentant du service SOIE ;
- du référent pédagogique pour les étudiants de L1, du responsable de mention ou de parcours
pour les étudiants de L2 et L3 ;
- G¶XQpWXGLDQWpOXGX&(98pWXGLDQWDXPRLQVGDQVO¶DQQpHVXSpULHXUH SDVQpFHVVDLUHPHQWGHOD
même mention).
Pour rendre sa décision, la commission devra prendre en compte en particulier les cas :
- des étudiants qui ont une activité salariée ;
- des étudiants chargés de famille (y compris pendant une grossesse) ;
- des sportifs ou musiciens de haut niveau ;
- des étudiants souffrant de problèmes de santé ;
- des étudiants en double cursus.
Les étudiants qui le souhaitent devront saisir la commission (selon les modalités édictées par la
FRPSRVDQWH FRQFHUQpH  GDQV XQ GpODL GH FLQT MRXUV DSUqV O¶DIILFKDJH GHV UpVXOWDWV GH GLSO{PH /D
commission devra rendre son UpVXOWDWHQMXLOOHWDILQGHSHUPHWWUHODUpRULHQWDWLRQG¶XQpWXGLDQWSRXUOHTXHO
un avis négatif serait rendu.
$SUqVDQVVDQVLQVFULSWLRQODOLPLWDWLRQGXQRPEUHG¶LQVFULSWLRQVHUDSUHVFULWH
2°) Lors des inscriptions pédagogiques semestrielles un étudiant a la possibilité de se faire représenter
en donnant procuration. Dans ces conditions, aucune inscription tardive ne sera acceptée au-delà des
dates définies dans le calendrier universitaire.
En Licence STS, l¶HQWUHWLHQ DYHF XQ FRQVHLOOHU SpGDJRJLTXe (référent pédagogique, responsable de
mention ou parcours, autre enseignant) est obligatoire.
3°) Lors de sa dernière année de Licence, un étudiant peut se trouver dans la situation de terminer son
cursus de Licence STS FUpGLWVDXWRWDO HQV¶LQVFULYDQWjXQHQVHPEOHG¶8(OXLDSSRUWDQWOHQRPEUH
GH FUpGLWV VXIILVDQWV PDLV LQIpULHXU j  'DQV FH FDV V¶LO OH VRXKDLWH LO SHXW V¶LQVFULUH j GHV Unités
G¶(QVHLJQHPHQW 8( supplémentaires, dans la limite de capacité de ces UE. Ces UE peuvent compléter
le cursus MXVTX¶j XQPD[LPXPGHFUpGLWVSRXUO¶DQQpH (et 30 crédits par semestre). Elles ne participent
pas au calcul de PR\HQQH RX GH FRPSHQVDWLRQ SRXU O¶REWHQWLRQ GX GLSO{PH GH /LFHQFH PDLV HOOHV
SHUPHWWHQW HQ FDV GH UpXVVLWH G¶REWHQLU XQH $WWHVWDWLRQ G¶(WXGHV 8QLYHUVLWDLUHV $(8  LQWLWXOpH
« Compléments de Licence ».
Le détail de cette disposition a été adopté par le CEVU du 8/11/2007 (CA du 20/11/2007).
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4°) Toute UE de Licence STS est rattachée à une séquence dans laquelle ont lieu : Cours magistral (CM)
et au moins un créneau de Travaux Pratiques (TP) et de Travaux Dirigés (TD) pour les étudiants hybrides
sur plusieurs semestres. La seule exception concerne éventuellement les UE de type stage et des UE de
L3 clairement affichées comme non accessibles aux étudiants hybrides.
5°) /¶DUUrWpGXDYULO UHODWLIDXJUDGH GH Licence précise, dans son article 28 : « Dans le cadre
G¶XQHSURJUHVVLRQGpILQLHSDUO¶XQLYHUVLWpODSRXUVXLWHGHVpWXGHVGDQVXQQRXYHDXVHPHVWUHHVWGHGURLW
pour tout étudLDQWjTXLQHPDQTXHDXPD[LPXPTXHODYDOLGDWLRQG¶XQVHPHVWUHGHVRQFXUVXV ».
Afin de faciliter O¶DSSOLFDWLRQGHFHWWHFODXVHO¶8QLYHUVLWp&ODXGH%HUQDUG/\RQ (UCBL) a mis en place
deux dispositifs : la duplication GHO¶HVVHQWLHOGHVUE sur les semesWUHVG¶DXWRPQHHWGHSULQWHPSVSRXU
les enseignements GH 6 j 6 HW O¶RUJDQLVDWLRQ GH GHX[ VHVVLRQV G¶H[DPHQV j OD ILQ GH FKDTXH
semestre. Ils permettent une acquisition progressive des bases nécessaires à la poursuite du cursus de
chaque étudiant. En conséquence, un étudiant ne SRXUUDV¶LQVFULUH à aucune UE de S3 WDQWTX¶LOQ¶DXUD
pas validé au moins S1 ou 6'HPrPHO¶LQVFULSWLRQDX[VHPHVWUHV6HW6Q¶HVWSRVVLEOHTXHVL au
plus un seul semesWUHDQWpULHXUQ¶HVWSDVYDOLGp
- En Licence STS, en fin de cursus (semestres S5 et S6), O¶DFFqVDXx UE du semestre S6 est possible
même si le semestre S5 et un semestre antérieur ne sont pas validés.
- En Licence STS, un système de dérogations permettant de traiter les cas particuliers est mis en place
sous la responsabilité du Vice-président délégué à la Formation initiale ; ce dernier pourra déléguer la
JHVWLRQGHODSURFpGXUHVXUSURSRVLWLRQGHO¶8)5)DFXOWpGHV6FLHQFHVHW7HFKQRORJLHV
- En Licence STAPS, la règle du seul semestre de retard autorisé est valaEOHMXVTX¶DXWHUPHGXFXUVXV
6°) En licence STS, des cursus préparatoires à accès sélectif sont mis en place à compter de septembre
'DQVFHVFXUVXVLOQHVHUDSDVSRVVLEOHG¶DFFHSWHUGHVpWXGLDQWVK\EULGHVVXUSOXVLHXUVVHPHVWUHV
Les étudiants en pFKHFjO¶LVVXHG¶XQVHPHVWUHSpGDJRJLTXHVRUWLURQW donc du cursus préparatoire, tout
en restant inscrits en licence STS et en gardant le bénéfice des UE et notes acquises.
7°) 8QH 8( SHXW FRUUHVSRQGUH j O¶HQVHPEOH GH SOXVLHXUV pOpPHQWV FRQVWLWXWLIV G¶8( (ECUE). Si la note
G¶XQpOpPHQWFRQVWLWXWLIHVWOHVFUpGLWVDIIHFWpVjO¶pOpPHQWFRQVWLWXWLIVRQWDFTXLVGpIinitivement et
capitalisables (FH TXL LPSOLTXH TX¶XQH UpLQVFULSWLRQ HVW LQWHUGLWH SRXU FHW (&UE). Si un étudiant doit
UHGRXEOHUXQ(&LOGRLWV¶LQVFULUHjWRXWHO¶8(PrPHV¶LOQHVXLWTXHFHW(&UE.
8°) Une réorientation avec un changement de parcours est possible pour tout étudiant qui a un cursus
défini dans le cadre du LMD. Par contre un étudiant admis en Licence sans les titres requis, doit
présenter un nouveau dossier V¶LO VRXKDLWH HQYLVDJHU XQH DXWUH PHQWLRQ. La commission pédagogique
statuera sur sa nouvelle admission à O¶8&%L.

2- 5qJOHVG¶LQVFULSWLRQHWGHSURJUHVVLRQHQ/LFHQFH676PHQWLRQ6FLHQFHVGHOD
réadaptation
1°) 7RXWpWXGLDQWLQVFULWjO¶,nstitut des Sciences et Techniques de la Réadaptation (ISTR) a la possibilité
GH QH V¶LQVFULUH TX¶DX 'LSO{PH G¶H[HUFLFH $XGLRSURWKqVH (UJRWKpUDSLH .LQpVLWKpUDSLH 2UWKRSKRQLH
2UWKRSWLH 3V\FKRPRWULFLWp  RX G¶DYRLU XQH GRXEOH LQVFULSWLRQ  'LSO{PH G¶H[Hrcice plus Licence STS
mention Sciences de la réadaptation (SR).
Il existe une clause de progression en Licence :
le passage en deuxième année de Licence mention SR est conditionné non seulement à la
réussite aux épreuves de première année de Licence, mais également à la réussite aux examens
selon les FULWqUHVGXGLSO{PHG¶H[HUFLFH ;
il en est de même entre la deuxième et la troisième année.
2°) L¶LQVFULSWLRQQ¶HVWSDVSRVVLEOHSRXUOes étudiants en cours de formation dans une autre école.
3°) /¶LQVFULSWLon en Licence STS mention SR SRXU OHV WLWXODLUHV G¶XQ 'LSO{PH G¶H[HUFLFH '(  REWHQX
antérieurement est possible sous les conditions suivantes :
- les diplômés qui ont validé leur D.E. après la dernière réforme de chaque formation (par exemple 2003
pour DXGLRSURWKqVH SHXYHQWV¶LQVFULUHjODmention SR de Licence7RXWHVOHV8(jO¶H[FHSWLRQGH celles
spécifiques de la licence, leur sont attribuées par équivalence (sans attribution de note). Pour obtenir le
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diplôme de Licence, ils devront valider individuellement chacune des UE spécifiques (note minimale de
10/20) /HV GHPDQGHV G¶pTXLYDOHQFH VHURQW JpUpHV SDU OHV IRUPDWLRQV FRQFHUQpHV TXL WUDQVIpUHURQW OHV
GRVVLHUVG¶LQVFULSWLRQDXVHFUpWDULDWGHOD/LFHQFH
- les demandes émanant des diplômés qui ont validé leur D.E. avant la dernière réforme seront
examinées, après avis des instances universitaires et dans le cadre des dispositifs nationaux régissant
les diplômes, par une commission (constituée du responsable de la formation concernée et dHO¶Xn des
trois responsables G¶DQQpH de la PHQWLRQ 65  &HV DWWULEXWLRQV G¶pTXLYDOHQFH seront exceptionnelles
dans la mesure où les nouveaux enseignements des D.E. (après la dernière réforme) forment parfois à la
recherche.
4°) Les étudiants en FRXUVGHIRUPDWLRQjO¶ISTR ont la possibilité de GpSRVHUXQHGHPDQGHG¶pTXLYDOHQFH
SRXUO¶DWWULEXWLRQG¶XQHRX SOXVLHXUV8( spécifiques. Les équivalences portant sur les UE de « Plasticité
cérébrale » ne seront DFFRUGpHV TX¶H[FHSWLRQQHOOHPHQW étant donné le caractère très original de ces
enseignements. Les étudiants qui le souhaitent doivent déposer un dossier de demande du secrétariat de
OD/LFHQFH8QHFRPPLVVLRQFRQVWLWXpH SDUOHUHVSRQVDEOH GHO¶DQQpHGH /LFHQFHHWOHUHVSRQVDEOHGH
formation concernés, statuera sur les demandes.

3- Admission en Master et AEU « Compléments de Master »
1°) ,OHVWUDSSHOpTXHVHORQO¶DUUrWpGXDYULO relatif au diplôme national de master, les étudiants
doivent justifier, pour être inscrits dans les formations conduisant au diplôme de master :
- soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du
diplôme national de master postulé ;
- soit d'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du Code de l'éducation.
ToXWHIRLV O¶DGPLVVLRQ HQ PDVWHU j O¶XQLYHUVLWp /\RQ  VHUD pJDOHPHQW possible à titre dérogatoire sous
réserve de remplir la totalité des conditions suivantes :
- 168 crédits de Licence validés ;
- semestres 1 à 4 validés ;
- avis favorable du responsable de la mention de Licence suivie ;
- avis favorable du responsable de la mention de Master sollicitée.
(QFDVG¶DGPLVVLRQdans ces conditions (« master conditionnel »)O¶université ne sera pas en mesure de
garantir la compatibilité des enseignements de Licence et de Master, ni la compatibilité des examens :
O¶pWXGLDQW devra en toute circonstance privilégier la validation de sa Licence et ne pourra prétendre à
DXFXQDPpQDJHPHQWG¶HPSORLGXWHPSVQLjDXFXQHVHVVLRQG¶H[DPHQVXSSOpPHQWDLUHTXHFHVRLWGDQV
les UnitéVG¶(QVHLJQHPHQW de Licence ou de Master.
 /HQRPEUHG¶LQVFULSWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVHQPDVWHUHVWOLPLWpFRPPHVXLW :
- 2 inscriptions administratives en M1 ;
- UHGRXEOHPHQWHQ0VRXPLVjO¶DYLVGHODFRPPLVVLRQG¶DGPLVVLRQ
Au-delà de deux inscriptions en M1  XQ pWXGLDQW QH SRXUUD rWUH DGPLV j V¶LQVFULUH XQH QRXYHOOH IRLV
TX¶DSUqV DYRLU UHoX O¶DYLV IDYRUDEOH GH OD FRPPLVVLRQ DG KRF TXL VHUD QRPPpH SDU OD FRPSRVDQWH
responsable de la formation et composée de :
- un représentant du service SOIE ;
- un étudiant de niveau M2 (élu CEVU si possible, ou à défaut élu de conseil de composante, ou à
défaut de conseil de département) ;
- le responsable de la mention de master ;
- le responsable du M1.
Pour rendre sa décision, la commission devra prendre en compte en particulier les cas :
- des étudiants qui ont une activité salariée ;
- des étudiants chargés de famille (y compris pendant une grossesse) ;
- des sportifs ou musiciens de haut niveau ;
- des étudiants souffrant de problèmes de santé ;
- des étudiants en double cursus.
Les étudiants qui le souhaitent devront saisir la commission (selon les modalités édictées par la
FRPSRVDQWH FRQFHUQpH  GDQV XQ GpODL GH FLQT MRXUV DSUqV O¶DIILFKDJH GHV UpVXOWDWV GH GLSO{PH /D
commission devra rendre son résultat en juillet afin de permettrHODUpRULHQWDWLRQG¶XQ pWXGLDQWSRXU
lequel un avis négatif serait rendu.
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$SUqVDQVVDQVLQVFULSWLRQODOLPLWDWLRQGXQRPEUHG¶LQVFULSWLRQVHUDSUHVFULWH
3°) Une AEU « Complément de Master ªHVWRXYHUWHDX[pWXGLDQWVVHWURXYDQWGDQVO¶XQHGHVGHX[
situations suivantes :
pWXGLDQW D\DQW YDOLGp O¶HQVHPEOH GHV  FUpGLWV GH 0 j O¶LVVXH GX VHPHVWUH G¶DXWRPQH HW
VRXKDLWDQWV¶LQVFULUHjO¶$(8ORUVGXVHPHVWUHGHSULQWHPSVjFRQGLWLRQGHQHSDVVXLYUHHQ
parallèle des UE de M2 ;
étudiant achevant sa prePLqUHDQQpHGH0DVWHUDYHFXQVHPHVWUHWHPSRUHOFRPSRVpG¶8(
dont le total est inférieur à 30 crédits.
/¶$(8 HVW DORUV FRQVWLWXpH G¶8( GH 0DVWHU 676 H[FOXVLYHPHQW GDQV OH UHVSHFW GHV FRQGLWLRQV
suivantes :
O¶LQVFULSWLRQSpGDJRJLTXH 0DVWHU$(8 Q¶HVWSRVVLEOHTX¶jDXPD[LPXP(&76ORUVG¶XQ
semestre temporel (automne ou printemps) ;
O¶LQVFULSWLRQSpGDJRJLTXHjXQH8(GDQVOHFDGUHGHFHWWH$(8QHVHUDSRVVLEOHTXHGDQVOD
OLPLWHGHODFDSDFLWpG¶DFFXHLOGHFHWWH8(
Le détail de cette disposition a été adopté par le CEVU du 8/11/2007 (CA du 20/11/2007).
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