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I. INFORMATIONS GENERALES 

 
1. Admission - Inscription 

 
L’entrée en 1ère année est ouverte à tout étudiant titulaire du Baccalauréat, du DAEU, ou après avis de la 
Commission de Validation des Etudes. L’inscription se fait en ligne: http://www.univ-
littoral.fr/formation/inscription.htm. DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le 6 octobre. 
La détention d’un Baccalauréat Scientifique est fortement conseillée afin de suivre dans de bonnes conditions 
la première année de la mention « Sciences de la Vie ». La réussite à cette première année, basée sur les 
sciences expérimentales, nécessite de la motivation et un intérêt pour toutes les disciplines scientifiques. 
 

2. Aides à la réussite 

Différents dispositifs ont été mis en place pour optimiser la réussite des étudiants en première année 

- Les enseignements du premier semestre se déroulent en petits groupes (cours/TD) ; 
- Des secondes sessions d’examens sont organisées pour les étudiants en échec aux premières sessions ; 
- Tout étudiant qui le souhaite peut bénéficier du tutorat : tutorat d’accueil (en septembre, révision des notions 
fondamentales de Terminale en SVT, Chimie, Physique, Maths), ou tutorat d’accompagnement (tout au long de 
l’année, aide et explications des enseignements). Tout étudiant souhaitant de plus amples renseignements peut 
contacter la responsable du tutorat sur le site de Calais, Mme Maryline MAGNIN-ROBERT (Maryline.Magnin-
Robert@univ-littoral.fr). Les tuteurs sont des étudiants inscrits en L2, L3 ou Master.  
Il est également possible de bénéficier, sur candidature, du parcours régional de réussite en études longues 
(PRREL Réussite) qui débute en S2 et qui s’adresse prioritairement aux boursiers titulaires d’un baccalauréat 
technologique ou professionnel,  Tout étudiant souhaitant de plus amples renseignements peut contacter le 
référent PRREL SV à Calais  Mr Cédric Le BRIS (Cedric.Le-Bris@univ-littoral.fr);  
 - Un test de positionnement portant sur les connaissances de base des principales matières est réalisé fin 
septembre pour l’ensemble des étudiants inscrits. Une identification précoce des étudiants « décrocheurs » et 
un suivi particulier sont réalisés. Une réorientation leur est proposée en fin de premier semestre ; 
- Du contrôle continu est organisé au cours de chacun des deux semestres ; la « règle du sup » est appliquée en 
seconde session pour certaines UE ; 
 - Des activités à points bonus sont proposées permettant d’améliorer les moyennes semestrielles jusqu’à 0,6 
point par semestre; 
- Un suivi individualisé des étudiants est effectué par la Directrice des études (DE), qui organise au mieux le 
déroulement pédagogique de l’année. Tout étudiant qui le souhaite peut demander à la rencontrer, Mme Anissa 
LOUNES – HADJ SAHRAOUI (lounes@univ-littoral.fr). Les étudiants qui sont salariés, sportifs de haut niveau ou 
en situation de handicap sont invités à le signaler TRES rapidement à la DE pour bénéficier de possibles 
aménagements. 
Il est également conseillé aux étudiants en situation de handicap de prendre contact avec la référente handicap 
du département Sciences de la Vie et de la Nature (SVN), Mme Béatrice RANDOUX (Beatrice.Randoux@univ-
littoral.fr). 

 
3. Accueil - Information - Réorientation 

 
Journée d’intégration des bacheliers : le lundi 4 septembre. Présentation générale de  
- l’Université avec une visite guidée des locaux,  
- de l’organisation de l’année universitaire  
- et des dispositifs d’aide à la réussite dont le tutorat d’accueil qui démarrera le 5 septembre. 
Pré-rentrée : le jeudi 14 septembre. Présentation  
- du guide des études,  
- du déroulement de l’année universitaire,  
- des services (bibliothèque, SUAIO-IP, service social, etc),  
- des emplois du temps. 

mailto:beatrice.randoux@univ-littoral.fr
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Réorientation/changement de filière. Jusqu’au 6 octobre, possibilité de changer de filière. A la fin du 1er 
semestre, réorientations possibles vers toute mention de la Licence Sciences, Technologies, Santé, le DEUST 
TML, le DUT Génie biologique ou le DU « Tremplin ». Présentation des modalités par le SUAIO-IP (Service 
Universitaire d’Accueil, d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle) lors de la réunion 
d’information qui sera organisée début décembre,  Mme Chloé PIGERRE, suaioc@univ-littoral.fr ;  Tél SUAIO-IP : 
03 21 46 36 13. 
 

 

II. OBJECTIFS DE LA MENTION « SCIENCES DE LA VIE » 

 
 

1. Acquérir des connaissances et compétences fondamentales dans l’ensemble des matières en lien avec les 
Sciences de la Vie tout en bénéficiant d’unités d’enseignements méthodologiques et professionnalisantes. 
 
La L1 « Sciences de la Vie » est pluridisciplinaire afin d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques en 
biologie, mais aussi en chimie, physique et mathématiques, applicables à la biologie. 
En parallèle, des enseignements de Méthodologie (Méthodologie Documentaire, Projet Professionnel et 
Personnel –PPP-) sont mis en place et développés afin d’aider les étudiants à organiser leurs recherches de 
documents, et à s’informer sur les différents domaines et métiers en lien avec leur formation. Des UE 
d’Expression Ecrite et Orale, d’Anglais, d’Hygiène et Sécurité ainsi qu’une UE « Compétences Numériques », 
font également partie du programme.  
 
Il n’y a pas d’option en L1 SV, tous les enseignements sont obligatoires. Les secondes et troisièmes années 
présentent des enseignements obligatoires ainsi que d’autres optionnels, favorisant une spécialisation 
progressive au cours du cursus.  
 
La L2 « Sciences de la Vie » (S3 à S4) : La L2 donne de bonnes bases dans un ensemble de secteurs comme la 
biologie et la physiologie (animales et végétales), la biochimie, la biologie moléculaire et cellulaire, la 
microbiologie, l’écologie et l’environnement, les biostatistiques… Des UE non disciplinaires (Anglais, PPP, 
Travaux Personnels Encadrés (TPE)...) complètent la formation. Pour chacun des semestres, deux options sont 
proposées : une option « Géologie » et une option « Biologie » ; le choix de l’une ou l’autre option dépendra 
du parcours-type envisagé. 

 
La L3 « Sciences de la Vie » (S5 à S6) : La L3 se décline en deux parcours : le parcours SVN "Sciences de la Vie et 
de la Nature" et le parcours AgroH « Agroalimentaire et Halieutique ». Elle conserve cependant des 
enseignements communs aux deux parcours. 
 Le parcours SVN se décline lui-même en deux options qui sont complémentaires de celles proposées en 
L2: les options « Géologie» et « Biologie ». Il prépare plus particulièrement les étudiants à une poursuite 
d’étude dans les domaines de l’environnement, de la biologie et des biotechnologies, et de l’enseignement. 

Le parcours AgroH destine plus particulièrement aux métiers de l’agroalimentaire et comporte une 
période de stage obligatoire conventionné en entreprise agroalimentaire, d’une durée de 3 mois. Ce parcours 
professionnalisé est introductif à un master professionnel de même intitulé. 
 
Les options sont choisies librement, il n’est pas obligatoire de choisir l’option « géologie » ou « biologie » de 
façon systématique du S3 au S6. En L3, une passerelle entre les parcours SVN et AgroH reste 
administrativement possible entre le S5 et le S6. Dans tous les cas, l'attention de l'étudiant est attirée sur la 
nécessité de cohérence de son parcours par rapport à son objectif professionnel et les difficultés possibles liées 
aux insuffisances des pré-requis. 
 

Le détail des enseignements, options, parcours, parcours-types est consultable sur le site de la licence de 
biologie : http://licencebio.univ-littoral.fr 

 

 

 

 

 

mailto:suaioc@univ-littoral.fr


5 

 

 
2. Obtenir des Certifications 

 
Indépendamment de la validation de l’année ou des semestres, possibilité d’obtention dès la première année 
de la certification PIX. 
PIX. Plateforme en ligne d’évaluation et de certification des compétences numériques, en cours de 
développement. PIX permettra d’obtenir un profil de compétences personnalisé, dans les domaines suivants : 
Informations et données, communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité, 
environnement numérique. Référent ULCO : Mr Jocelyn DRUEL (jocelyn.druel@univ-littoral.fr). Renseignements  
https://pix.beta.gouv.fr/.  

 
3. Favoriser la réalisation de stages volontaires de découverte d’un milieu professionnel 

 
Il est conseillé aux étudiants inscrits en L1, L2 ou L3 Sciences de la Vie, Parcours SVN, option Biologie ou 
Géologie, ayant trouvé une structure d’accueil, de réaliser un stage de « découverte d’un milieu 
professionnel », à leur initiative (stage volontaire). Une convention de stage sera alors établie entre chaque 
partenaire (ULCO, étudiant, responsable de formation, structure d’accueil), avant le 31 mai. 

 Type et finalité du stage 
Découverte d'un milieu professionnel. Le stage doit présenter un intérêt en lien avec le cursus pédagogique de 
l’étudiant. 

 Durée - Période 
La durée du stage dans sa forme classique (stage de découverte) sera comprise entre 3 jours et 5 semaines, 
sauf circonstances particulières pour lesquelles la durée du stage peut aller jusqu’à 3 mois maximum. Cette 
durée s’entend « cumulée » dans le cas d’un stage morcelé. 
Dans tous les cas le stage ne doit pas interférer avec les périodes d’enseignement, et l’évaluation finale doit 
être réalisée avant la date du dernier jury de la formation. 

 Restitution 
Le stage fera l’objet de la rédaction d’un rapport écrit et d’une brève présentation orale lors de la remise de ce 
rapport à un enseignant « référent ». 

 Evaluation 
Le rapport de stage sera noté sur 20, et la note comptera en points bonus, pour le semestre au cours duquel 
s’est déroulé le stage. La note est plafonnée à 16/20 dans le cas d’un stage court (3 à 5 jours). La note pourra 
prendre en compte l’évaluation effectuée par le maître de stage.  
Une « fiche d’évaluation finale du stage » portant un jugement concernant la rédaction, la construction du 
document, le contenu, et l’intérêt du stage pour l’étudiant, sera remise au stagiaire, ainsi qu’une attestation 
de stage, datée et signée par l’enseignant référent.  
Tout étudiant concerné doit se rapprocher du référent de stage Mr Hervé DEVANNE (herve.devanne@univ-
littoral.fr). Il lui sera en outre remis le « GUIDE des STAGES Facultatifs en Licence Sciences de la Vie ». 
 

RESUME DE LA PROCEDURE A SUIVRE  

 
 

https://pix.beta.gouv.fr/
mailto:herve.devanne@univ-littoral.fr
mailto:herve.devanne@univ-littoral.fr
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III. MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES  

 
Les modalités de contrôle des connaissances 2017/2018 votées par la CFVU sont disponibles sur le portail de 
l'ULCO, onglet "mes documents", espace de documents "étudiants". Elles doivent être consultées. Le texte 
ci-dessous en présente les grandes lignes et le détail pour la Licence 1 Sciences de la Vie. 
 

1. Validation – Capitalisation – Compensation 
 
Une Unité d’Enseignement (UE) est acquise  
- dès lors que la moyenne des éléments constitutifs (EC) affectée de leur coefficient est égale ou supérieure à 
10/20. Elle est alors définitivement acquise et capitalisée. Les EC peuvent être acquis indépendamment les  
uns des autres. 
Attention : Les étudiants redoublants ou AJACs souhaitant redoubler une UE (= améliorer une note 
d’UE<10/20) doivent donc repasser l’ensemble des contrôles continus et examens de cette UE.  
 
En règle générale, les notes de contrôle continu obtenues pour la session 1 sont conservées  pour la session 
2 (sauf cas particuliers cf MCC de chaque UE).  
 
Pour une UE donnée, les points attribués aux cours, TD et TP, etc, sont définis pour chaque UE (cf syllabus). 
Chaque UE définit ses coefficients en tenant compte de ses spécificités (travaux en salle, rapports, travaux 
personnels encadrés,…).  
L'oral, lorsqu'il existe, est obligatoire et peut porter sur l'ensemble du programme.  

 
Une année est validée  
- dès lors que l’étudiant valide chacune des UE qui la composent, ou 
- par compensation entre les UE qui la composent (moyenne des moyennes des UE, affectées de leur 
coefficient, égale ou supérieure à 10/20)  
 
A défaut de la validation de l’année, un semestre est validé : 
- dès lors que l’étudiant valide chacune des UE qui le composent, 
- ou par compensation entre les UE qui le composent (moyenne des moyennes des UE, affectées de leur 
coefficient, égale ou supérieure à 10/20)  

 
 

La compensation est possible aux différents niveaux suivants : 
- au sein de l’UE s’il existe plusieurs EC dans l’UE 
- au sein du semestre, entre les différentes UE du semestre 
- au sein de l’année universitaire, entre les différentes UE de la même année de rattachement (compensation 
entre les deux semestres) 
Toute compensation permet l’obtention de l’EC, de l’UE, du semestre ou de l’année correspondante, et 
donne droit aux crédits correspondants. 
Un étudiant n’ayant pas obtenu au moins une note à une matière (UE ou EC) ne pourra obtenir cette 
matière par compensation, les ECTS correspondants ne pourront donc pas être attribués. 

 
Attention : A compter de septembre 2017, Il n’y a plus de compensation entre les années qui composent le 
diplôme de Licence (L1, L2 et L3). Chaque année doit être validée séparément. Seule une moyenne 
supérieure ou égale à 10 en L1, L2 et L3 entraîne la délivrance du diplôme de licence. 

 
Mentions de réussite :  
La moyenne prise en compte pour l’attribution d’une mention est celle de la dernière année du diplôme (L2 
pour le DEUG, L3 pour la licence) :  
Moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20 : passable ; 
Moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20 : Assez Bien ; 
Moyenne générale égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20 : Bien ; 
Moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 : Très Bien. 
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2. Sessions, Examens et contrôle continu 
 
Les convocations aux examens se font par voie d’affichage. 
Pour la Licence SV, les coefficients affectés aux unités d'enseignement (UE) sont proportionnels aux ECTS 
(European Credits Transfert System) qui leur sont attribués. Un examen est organisé dans chaque UE, en fin de 
semestre ou alors en fin d’EC ou d’UE. Le règlement des modalités de contrôle des connaissances est 
communiqué aux étudiants à la rentrée universitaire pour chaque UE.  
 
Sessions  
- Une session d’examen en fin de premier semestre (première session du S1) ; 
- Une session d’examen en fin de second semestre (première session du S2) ; 
- Deux sessions de rattrapage (secondes sessions) correspondant à chacune des deux premières sessions des 
examens de premier et deuxième semestre S1 et S2. A la seconde session, l’étudiant est convoqué aux examens 
correspondants aux UE  non acquises du (ou des) semestre(s) non acquis. Les notes de contrôle continu sont 
conservées, « la règle du sup » s’applique dans certaines UE (cf. Tableau Modalités Contrôle des Connaissances 
et syllabus). La note d’examen de seconde session acquise pour une UE à la session 2 efface celle de l’examen 
du premier ou du second semestre. Lorsque dans une UE un examen pratique de TP est organisé en première 
session, l’épreuve de TP de seconde session peut être pratique, théorique, ou prendre la forme d'un examen 
oral. Lorsqu’en TP il n’y a pas d’examen final, mais uniquement une notation (interrogations, comptes-rendus, 
etc.) comptant pour la première session, un examen de TP peut être organisé en seconde session.  
Seul le résultat de l’examen (admis, ajourné, AJAC) est affiché. Le détail des notes par UE figure sur le relevé de 
notes qui est donné à l’étudiant. 
 
Déroulement des examens 
Le sujet d’examen doit spécifier clairement les documents autorisés (notamment le dictionnaire papier), à 
défaut aucun document ne peut être utilisé par l’ensemble des étudiants. 
Les traducteurs électroniques et tout objet connecté (téléphone portable, montre, lunettes..) sont interdits 
(les étudiants en seront informés).   
Tout manquement à ces règles élémentaires envoie l’étudiant en Conseil Disciplinaire 
 
Retard 
Les  étudiants doivent être présents dans la salle d’examen 15min avant le début de l’épreuve. 
Les retards individuels sont exceptionnels et doivent être justifiés. 
Ils sont soumis à l’appréciation du Président du Jury ou de son représentant dans la salle sous réserve 
qu’aucun étudiant n’ait quitté la salle.  
Aucun temps supplémentaire ne sera accordé. 
 
Le procès-verbal d’examen doit indiquer le nom des étudiants retardataires avec leur heure d’arrivée. 
 
 
Cas des étudiants redoublants : 
Un étudiant redoublant (boursier ou non-boursier) peut décider de conserver des notes d’UE ou d’EC 
inférieures à 10/20, obtenues l’année précédente. En cas de non-présentation aux examens, les notes d’UE ou 
d’EC seront reportées 
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Absence aux examens 
La présence aux examens est obligatoire pour prétendre valider le diplôme. 
Les absences sont à justifier dans les 5 jours ouvrables. Les justificatifs doivent être officiels (certificat médical, 

convocation, attestation de la sncf, ...) et peuvent être vérifiés.   
 
Session 1 : Un étudiant absent (absence justifiée ou injustifiée) à un examen en session 1 est ajourné et doit 

repasser l’épreuve en session 2 (Rappel : se présenter aux examens d’une UE impose de se présenter à 
chaque épreuve d’examen de la dite UE) 

 
Session 2 : Un étudiant absent à un examen en session 2 : 
 - Si il était présent en session 1 : la note de session 1 est reprise. 
 - Si il était déjà absent en session 1 : 

 Absence justifiée en session 2 (ABJ) : le jury peut exceptionnellement  statuer sur les 
résultats de l’étudiant. La justification est appréciée par le jury au regard de situations 
particulières (accident, deuil, intervention chirurgicale d’urgence, convocation à la 
journée citoyenne...). 

L’étudiant peut être noté ABJ (note de 0/20).  
 

   Absence injustifiée en session 2 (ABI) : l’étudiant est ajourné . 
 

Absence au contrôle continu  (DS, TP noté, rapport, compte- rendu, …) 
Au même titre que pour les examens, les absences sont à justifier dans les 5 jours ouvrables. Les justificatifs 
doivent être officiels (certificat médical, convocation, attestation de la sncf, ...) et peuvent être vérifiés.   
 
- Absences justifiées : La note finale de l’UE sera calculée sur la base uniquement des autres notes (cf 
modalités d’évaluation propre à chaque UE dans le syllabus). 
- Toute absence injustifiée entraîne la note de ZERO à ce contrôle continu 
 
Présence aux enseignements et aux examens - Cas des Etudiants boursiers  

Des contrôles d’assiduité aux enseignements seront effectués tout au long de l’année (selon le type 
d’enseignement : appel systématique ou aléatoire). 
Il est rappelé en particulier pour les étudiants boursiers, que l’assiduité aux Cours, Travaux Pratiques et Dirigés 
ainsi que la présence aux Examens, au moins à la première session, sont obligatoires (art. 2, décret n°51445 du 
16-4-1951). En cas d’absence, ils doivent impérativement fournir un justificatif dans les 5 jours ouvrables. Les 
absences injustifiées seront signalées auprès du Secrétariat Pédagogique qui transmettra aux Services de 
l’Académie (CROUS). Des absences injustifiées entraînent un ARRET du versement, voire le 
REMBOURSEMENT, des sommes perçues de leur bourses d’étude. 

 
Défaillance 
Un étudiant est déclaré « défaillant » s’il n’a passé aucune épreuve de l’année en cours.  

 
Règle du sup 
Dans certaines UE, si la « règle du sup. » existe (cela doit alors être clairement précisé dans les MCC de 
chaque UE), le contrôle continu ne compte que s'il est favorable à l'étudiant. Sinon, seules les notes acquises 
à l'examen sont prises en compte.  
Si la règle du sup n'existe pas, les notes de contrôles continus (DS, …) sont obligatoirement prises en compte.  
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Points BONUS 
Prise en compte des stages volontaires de découverte d’un milieu professionnel, d’Emploi Apprentis Professeur, 
de pré-professionnalisation, du sport dans le cadre du SUAPS de l’ULCO, de la pratique d’une activité 
répertoriée au Conservatoire de Calais ou Dunkerque, du FLE (Français Langue Etrangère) pour les étudiants 
dont le français n’est pas la langue maternelle, des cours d’allemand ou d’espagnol (jeudi après-midi) et de 
toute autre UE enseignée dans une filière de l’ULCO (suivie par l’étudiant en plus du programme normal). Des 
renseignements spécifiques aux différents types de bonus seront relayés par l’intermédiaire du tableau 
d’affichage. Les points bonus incrémentent la moyenne semestrielle, dans la limite de 3 % du total maximum 
des points. Lorsqu’une activité à points bonus se déroule sur l’année, les points bonus sont attribués au second 
semestre. Lorsque deux activités sont suivies simultanément, les points bonus s’additionnent (3% max).  

 
 

Note obtenue en 
activité Bonus au 

semestre 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Nombre de points 
ajoutés à la moyenne 

du semestre / 20 

0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 

 
Cas particulier des étudiants redoublants et AJAC L1-L2 : 

- Les points bonus ne sont pas conservés d’une année sur l’autre en cas de redoublement.  
- Pour les étudiants AJAC, le bonus obtenu sur le semestre non acquis est conservé. Les étudiants 

AJAC (susceptibles de se présenter simultanément aux examens de plusieurs semestres) doivent 
indiquer auprès du secrétariat pédagogique, avant la semaine d’examen, dans quel semestre les 
points bonus incrémentent la moyenne. A défaut, les points bonus incrémentent la moyenne du 
semestre de l’année inférieure.  

 
Régime spécial (art. 18 de l’arrêté du 23 avril 2002) 
Le règlement des études de l’ULCO (à télécharger à partir du portail de l'ULCO) prend en compte les besoins 
particuliers des étudiants engagés dans la vie active, des étudiants chargés de famille, des étudiants 
handicapés ou sportifs de haut niveau, des étudiants assumant des responsabilités particulières dans la vie 
universitaire, vie étudiante ou associative notamment : aménagements d’horaires et d’examens, choix du 
mode d’examen (examen final), sessions spéciales pour les sportifs de haut niveau par exemple. 
Sont concernés également les adultes en reprise d’études. 

 
Jury et Sessions d’examen 
Un jury est nommé par année d’études par le président de l’Université et comprend au moins une moitié 
d’enseignants-chercheurs ou d’enseignants. 
Le jury délibère et arrête les notes des étudiants au minimum à l’issue de chaque session de chaque semestre. 
Il se prononce sur l’acquisition des EC avec crédits ECTS et des UE, sur la validation des semestres et sur la 
validation de l’année, en appliquant, le cas échéant, les règles de compensation. 
Une délibération (jury) a lieu à la fin de chaque semestre et après les deuxièmes sessions.  
 

Progression – redoublement 
L’étudiant peut s’inscrire de droit dans l’année d’étude suivante de son parcours dès lors qu’il a validé 
l’ensemble de l’année ou des années précédentes. 
Etudiant « AJAC » : Un étudiant à qui ne manque qu’un semestre de l’année ou des années précédentes 
(semestre non validé non compensé) est autorisé à progresser dans l’année d’étude suivante. La double 
inscription est alors obligatoire, l’inscription principale se faisant dans l’année inférieure non acquise. 
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Plagiat 
Au cours de vos études, vous aurez de nombreux travaux personnels à réaliser. L’université vous met en garde 
contre le « copier-coller » des informations prélevées sur les sites internet, dans les livres d’auteurs, les 
rapports de stage, les journaux, etc… Le fait de recopier en intégralité un texte ou même une phrase sans la 
mettre entre guillemets et citer la source constitue un plagiat. Le plagiat consiste à reproduire et à présenter 
comme étant le résultat de ses propres travaux, tout ou partie de documents rédigés par un ou plusieurs 
autres auteurs sans contribution ni réflexion personnelle de l’étudiant et sans mention du nom du ou des 
auteurs de ces documents. 
Le plagiat effectué dans le cadre des études est considéré comme une fraude commise à l’occasion d’un 
examen, même s’il est commis à l’occasion d’un contrôle continu. Outre l’obtention d’un zéro à l’épreuve ou à 
l’UE, l’étudiant plagiaire est donc susceptible d’être sanctionné par la Section disciplinaire de l’université. 
Les sanctions disciplinaires prévues par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure 
disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur, sont les suivantes : 
 L'avertissement ;  
 Le blâme ;  
 L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de 5 ans; cette sanction peut être prononcée 
avec sursis et correspondra à une exclusion qui n’excèdera pas deux ans ;  
 L'exclusion définitive de l'établissement;  
 L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de 5 ans;  
 L'exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur.  
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ANNEXE LANSAD 

Modalités de Contrôle des Connaissances en Anglais définies par le Lansad 
(Langues pour les spécialistes d’autres disciplines) 

 
Anglais 2 : 25h TD. 3 ECTS 
Chaque étudiant est évalué en langues au moyen de 5 notes par semestre. Ces notes seront attribuées par le 
biais d'évaluations en contrôle continu et/ou en examen terminal. 
Les 5 notes semestrielles représenteront chacune 1/5e de la note semestrielle et correspondent à: 
- une note de compréhension orale (CO) 
- une note de compréhension écrite (CE) 
- une note de production écrite (PE) 
- une note d'oral (production en continu et/ou interaction) (PO) 
- une note CRL (travail de l’étudiant hors présentiel). En complément des enseignements, on demandera aux 
étudiants d’effectuer au minimum 10 heures de travail en autonomie guidé au Centre de Ressources en 
Langues (dans les lieux d'accueil du CRL ou à distance sur Internet). Ce travail sera évalué selon les critères 
suivants : respect du contrat, remplissage du carnet de bord, régularité du travail et cohérence du parcours sur 
le semestre. 

Le niveau minimum requis en Licence est le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL).  
 
Session 1 
L1 examen terminal = CE + PE (1h30) et contrôle continu = CO + PO + CRL 
Dans le cadre du contrôle continu, une absence justifiée (ABJ) à une épreuve nécessite l’organisation d’une 
épreuve de rattrapage pendant les TD à la demande de l’étudiant. Sans ce rattrapage réalisé sur le temps des 
enseignements, la note de 0/20 sera attribuée à l’étudiant pour la ou les compétences concernées. 
Les étudiants ayant le statut officiel de salarié, les mères de famille de 3 enfants ou plus, les étudiants 
handicapés, les sportifs de haut niveau doivent impérativement se faire connaître auprès du secrétariat 
LANSAD et de l’enseignant afin que les épreuves proposées en contrôle continu puissent être passées dans les 
mêmes conditions que les autres étudiants du groupe ou dans le cadre d’un rattrapage pendant les TD, sans 
quoi la note de 0/20 pour la ou les compétences concernées sera attribuée à l’étudiant. 
 
Session 2 
Le 2nd semestre de l’année en cours (L1) s’inscrivant dans la continuité du 1er semestre, l’étudiant qui a 
obtenu une note globale inférieure à 10/20 au 1er semestre et égale ou supérieure à 10/20 au 2nd semestre 
garde la note obtenue au 2nd semestre pour les épreuves de rattrapage du 1er semestre en session 2. 
En session 2, un seul sujet sera donné par année de formation. 
L1 Examen terminal = CE + PE (1h30) (L’étudiant garde ses notes de CC = CO, PO, CRL) 
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IV. REPARTITION HORAIRE ET CREDITS ECTS 
 

Il n’y a pas d’option - Toutes les unités d’enseignement sont obligatoires 
 

PREMIER SEMESTRE : S1  
 

Intitulés des Unités d’Enseignements (UE) Volume horaire Coeff. Crédits ECTS 

Molécules - Méthodologies Biologiques 

EC1* : Molécules 

EC2* : Méthodologies Biologiques 

 

16 

15 

 

2 

2 

[4] 

2 

  2 

Biologie Cellulaire 1 42 5 5 

STU 1 : La Terre dans l’Univers 20 3 3 

Chimie 40 4 4 

Physique 40 4 4 

Mathématiques 30 3 3 

Anglais 1 25 3 3 

Unité d’enseignements transversaux 1   [4] 

EC1* : Hygiène et Sécurité 10 1 1 

EC2* : Expression Ecrite et Orale 16 2 2 

EC3* : Méthodologie documentaire 6 1 1 

TOTAL 260 30 30 
 

SECOND SEMESTRE : S2  
 

Intitulés des Unités d’Enseignements (UE) Volume horaire Coeff. Crédits ECTS 

Biologie Cellulaire 2 et Génétique 50  [6] 

EC1* : Biologie Cellulaire 2 

EC2 : Génétique 

40 

10 

4 

2 

4 

2 

Histologie – Cytologie (HC) 
EC1* : HC Animale 
EC2* : HC Végétale 

 
22 
22 

 
2 
2 

[4] 
2 
2 

Physiologie Cellulaire 44 5 5 

STU 2 : Cartographie géologique 30 3 3 

Chimie Générale 39 3 3 

Anglais 2 25 3 3 

Unité d’enseignements transversaux 2   [3] 

EC1* : Projet Professionnel et Personnel 1 16 2 2 

EC2* : Expression Ecrite et Orale  10 1 1 

Compétences Numériques (PIX**) 24 3 3 

TOTAL 280 30 30 

* EC1, EC2 et EC3 : Eléments Constitutifs (EC) de l’UE ; ** PIX: Certificat Informatique et Internet 
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V. TABLEAU RECAPITULATIF DES MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

 
Sauf indication contraire (règle du sup en session2), les MCC sont identiques en sessions 1 et 2 

 

 
 

 

 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

 
Molécules et Méthodologies Biologiques coef 4 - 80 pts 
- Molécules : coef 2 - 40 pts. 
C/TD 40 exam 
- Méthodologies Biologiques : coef 2 - 40 pts. 
C/TD 40 exam 
 
Biologie Cellulaire 1 coef 5 - 100 pts 
C/TD 75 : 25DS + 50exam 
(Session 2 : sup(25DS+50exam) ou 75 exam)  
TP 25 contrôle continu 
 
STU 1 coef 3 - 60 pts 
C/TD 60 : 20DS + 40exam 
(Session 2 : sup(20DS+40exam) ou 60 exam) 
 
Chimie coef 4 – 80 pts 
C/TD 60 : 20DS + 40exam 

(Session 2 : sup(20DS + 40exam) ou 60 exam 

TP 20 : 10 contrôle continu + 10 examen terminal 
(Session 2 : sup(10CC + 10 exam) ou 20 exam) 
 
Physique coef 4 – 80 pts 
C/TD 60 : 30DS + 30exam 

(Session 2 : sup(30DS + 30exam) ou 60 exam) 

TP 20 : 10 contrôle continu + 10 examen terminal 
(Session 2 : sup(10CC + 10 exam) ou 20 exam) 
 
 
Mathématiques coef 3 – 60 pts 
C/TD 60 : 20DS + 40exam 
(Session 2 : C/TD 60 : sup(20DS + 40exam) ou 60 exam) 
 
Anglais 1 coef  3 – 60 pts 
Examen terminal (CE + PE) : 24 et contrôle continu (CO + PO + 
CRL) : 36 (voir le paragraphe MCC Anglais ci après pour le détail 
et les modalités des sessions 2) 
 
Hygiène et Sécurité coef 1 – 20 pts 
C/TD et TP : exam QCM 20 
 
E.E.O. coef  2 – 40 pts 
Examen terminal écrit 40 
 
Méthodologie documentaire coef 1 – 20 pts 
Contrôle continu 20 
 

 
Biologie Cellulaire 2 et Génétique coef 6 – 120 pts 
- Biologie cellulaire 2 : coef 4 – 80 pts  
Cours 40 : 10DS + 30 exam 
(Session 2 : Cours 40 : sup(10DS + 30 exam) ou 40 exam 
TD 20 exam 
TP 20 contrôle continu 
- Génétique 1 : coef 2 - 40 pts 
TD 40 exam 
 
Histologie – Cytologie (HC) coef 4 - 80 pts 
- HC animale 40 : coef 2 - 40 pts 
cours/TD 30 : 6 contrôle continu + 24 exam 
(Session 2 : sup(6 contrôle continu + 24 exam) ou 30 exam) 
TP 10 contrôle continu 
- HC végétale 40 : coef 2 - 40 pts 
Cours/TD 30 exam 
TP 10 contrôle continu 
 
Physiologie Cellulaire coef 5 – 100 pts 
Cours/TD 75 : 25DS + 50exam 

(Session 2 : sup(25DS + 50exam) ou 75 exam) 

TP 25 contrôle continu 
 
STU 2 coef 3 – 60 pts 
TD 30 exam - TP 30 contrôle continu 
 
Chimie Générale coef 3 – 60 pts 
Cours/TD 48 : 16DS + 32exam 

(Session 2 : sup(16DS + 32exam) ou 48 exam) 

TP 12 : 6 Contrôle continu + 6 Examen terminal 
(Session 2 : sup(6 CC + 6 exam) ou 12 exam 
 
Anglais 2  coef 3 – 60 pts 
Examen terminal (CE + PE) :24 et contrôle continu (CO + PO + 
CRL) : 36 (voir le paragraphe MCC Anglais ci après pour le détail 
et les modalités des sessions 2) 
 
Projet Professionnel coef 2 – 40 pts 
Examen: 35 
Contrôle continu : 5 

 
E.E.O. coef  1 – 20 pts 
Contrôle continu (exposé oral) 20 
 
Compétences Numériques coef 3 – 60 pts 
Contrôle continu 30 + exam 30 
Session 2 : sup (contrôle continu 30 + exam 30) ou exam 60 
Obtention du PIX par validation des domaines de compétences 
(en cours de développement) 
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VI. Syllabus de la Licence Sciences de la Vie  

PREMIERE ANNEE 

 
 
 
 
 

SEMESTRE 1 
 

UE Molécules et Méthodologies biologiques 
LSV100 :   EC Molécules du vivant 
LSV101 :   EC Méthodologies Biologiques 
LSV102 :  UE Biologie Cellulaire 1 
LSV103 :  UE La Terre dans l’Univers 
LSV104 :  UE Chimie 
LSV105 :  UE Physique  
LSV106 :  UE Mathématiques  
LSV107 :  UE Anglais 1 

UE Enseignements transversaux 1 
LSV108 :   EC Expression Ecrite et Orale 1 
LSV109 :   EC Hygiène et Sécurité 
LSV110 :   EC Méthodologie Documentaire 
 
 

SEMESTRE 2 
 

UE Biologie cellulaire 2 et génétique 
LSV120 :   EC Biologie cellulaire 2 
LSV121 :   EC Génétique 1  

UE Histologie - Cytologie 
LSV122 :   EC Histologie – Cytologie Animale  
LSV123 :   EC Histologie – Cytologie Végétale  
LSV124 :  UE Physiologie Cellulaire Animale  
LSV125 :  UE Cartographie Géologique 
LSV126 :  UE Chimie Générale 
LSV127 :  UE Anglais 2 
LSV128 :  UE Compétences Numériques 

UE Enseignements transversaux 2 
LSV129 :   EC Projet Professionnel Personnel 1 
LSV130 :   EC Expression Ecrite et Orale 2 
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ECTS : 2 

 

LSV100 : Molécules du vivant 
 

Responsable : LOUNES - HADJ SAHRAOUI Anissa 
lounes@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV)  
EA4492, Calais, ULCO 

Objectifs généraux  Cet Elément Constitutif (EC) fait partie de l’Unité d’Enseignement (UE) Molécules et Méthodologie 
Biologiques. Il vise à étudier la structure chimique des molécules du vivant (Biochimie structurale), leurs 
propriétés physico-chimiques, leurs fonctions dans la cellule. Cet enseignement est indispensable à la 
compréhension des mécanismes moléculaires fondamentaux de la vie qui s’observent soit à l’échelle 
cellulaire ou à celle de l’organisme entier.  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Structures chimiques, propriétés physico-chimiques et fonctions biologiques des quatre principaux groupes 
de biomolécules constituant la matière vivante (glucides, lipides, protéines et acides nucléiques). 
 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cet EC, l’étudiant doit être capable de : 
- Décliner les structures chimiques, les propriétés physico-chimiques et les fonctions des 

principales biomolécules ; 
- Calculer les masses molaires de polyosides ; 
- Connaitre les différentes échelles de l’organisation du vivant. 

Compétences additionnelles et transversales :  
- Réalisation de fiches synthétiques 
- Initiation au raisonnement scientifique  

Organisation 
pédagogique 

16 heures 
Cours magistraux / Travaux dirigés : 16h. Enseignement organisé en petits groupes de 32 étudiants 
maximum afin de facilité l’intégration universitaire. 
Séances d’une durée de 1,5 h deux fois par semaine. 
 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques indispensables pour un parcours scientifique ou professionnel en sciences 
biologiques et environnementales. Données fondamentales pour une orientation en biologie. 

Modalités d’évaluation Session 1. Cours/TD : examen final 2h 
Session 2. Idem 
 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Bac S conseillé 

Supports pédagogiques Documentation  générale : Livres de biochimie à la BULCO (ex : Biochimie générale,  Jacques-Henry Weil) 

Documentation internet : Site unisciel, rubrique Sciences de la Vie 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français. 

Enseignants impliqués Anissa Lounès-Hadj Sahraoui (PR, UCEIV) 

mailto:Etienne.veignie@univ-littoral.fr
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ECTS : 2 

 

LSV101 : Méthodologies Biologiques 
 

Responsable : LOUNES - HADJ SAHRAOUI Anissa 
lounes@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : UCEIV Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant  
EA4492, Calais, ULCO. 

Objectifs généraux  Cet Elément Constitutif (EC) fait partie de l’Unité d’Enseignement (UE) « Molécules et Méthodologie 
Biologiques ». Il vise à présenter et à comprendre les principales méthodes d’étude des molécules du 
vivant.  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Description des outils utilisés pour l'étude du fonctionnement de la cellule (initiation aux méthodes 
chimiques et spectroscopiques de détermination des structures de biomolécules, Immunocytochimie, 
Radio-isotopes, Fractionnement cellulaire, Mutants conditionnels). 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cet EC, l’étudiant doit être capable de : 
- Comprendre le principe des méthodes de purification, de détection et de dosage des biomolécules. 
- Décrire une méthodologie d’obtention de mutants conditionnels de levures et leur utilisation pour l’étude 
du cycle cellulaire  
Compétences additionnelles et transversales :  
- Initiation au raisonnement scientifique  

Organisation 
pédagogique 

15 heures 
Cours magistraux / Travaux dirigés (C/TD) en petits groupes de 32 étudiants maximum facilitant l’intégration 
universitaire. Séances d’une durée de 1,5 h deux fois par semaine. 
 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques indispensables pour un parcours scientifique ou professionnel en sciences 
biologiques et environnementales. Données fondamentales pour une orientation en biologie. 

Modalités d’évaluation Session 1. Cours/TD : examen final 2h 
Session 2. Idem 
 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Bac S conseillé 

Supports pédagogiques Documentation internet : Site unisciel, rubrique Sciences de la Vie 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français. 

Enseignants impliqués Anissa Lounès-Hadj Sahraoui (PR, UCEIV), Maryline Magnin-Robert (MCF, UCEIV), Etienne Veignie (MCF, 
UCEIV), Alice Fourquez (Doctorante, UCEIV) 

 

 

mailto:Etienne.veignie@univ-littoral.fr
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ECTS : 5 

 

LSV102 : Biologie Cellulaire 1 
 

Responsable : LUCAS Stéphanie  
Stephanie.lucas@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : PMOI Physiopathologie des Maladies Osseuses Inflammatoires,  
EA-4490, ULCO, Boulogne sur Mer. 

Objectifs généraux  Cette unité d’enseignement vise à acquérir des notions fondamentales sur la structure et le 
fonctionnement des cellules eucaryotes animales et végétales par l’étude de différents organites. L’UE 
introduit également des notions fondamentales sur la structure et les activités des procaryotes et initie aux 
différentes techniques de microscopie. 
 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Partie 1 : Techniques de microscopie - Découverte de la cellule – Présentation des différents types 
cellulaires – Eléments de base sur la structure et les activités des procaryotes.  
Partie 2 : Bases fondamentales sur la composition biochimique, l’organisation et la fonction des 
constituants des cellules eucaryotes : étude du noyau, de la membrane plasmique, du système 
endomembranaire (reticulum endoplasmique, appareil de Golgi, lysosomes), des constituants du 
cytosquelette, de la mitochondrie ; étude des constituants spécifiques aux cellules végétales (paroi, 
vacuole, plasmodesmes, plastes). 
TP : Prélèvement, coloration, observation, analyse (mesure de taille), dessins d’observation de cellules 
procaryotes et eucaryotes (protiste, animale, végétale) et de leurs constituants. 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
- Comprendre l’intérêt et le principe de différentes techniques de microscopie 
- Représenter les constituants et/ou organites de différents types cellulaires 
- Identifier les différentes échelles (moléculaire, intracellulaire, tissulaire) d’étude des organismes vivants 
- Décrire et expliquer comment la structure des organites leur permet de remplir leur(s) fonction(s) 
principale(s) 
- Saisir les relations fonctionnelles entres les différents constituants cellulaires 
- Connaître et expliquer les principes de base du stockage de l’ADN dans le noyau, de la synthèse protéique 
au niveau du REG et de l’appareil de Golgi, de la synthèse de l’ATP au niveau de la mitochondrie. 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Maîtriser des connaissances fondamentales qui seront approfondies dans toutes les disciplines de 
biologie. 
- S’initier à l’utilisation de la microscopie conventionnelle 
- S’initier à l’analyse et l’interprétation de données expérimentales 
- Produire des schémas de synthèse, des comptes rendus et des dessins d’interprétation  

Organisation 
pédagogique 

42 heures. 
Enseignements en Cours - Travaux Dirigés (33h) qui correspondent à des enseignements par groupe de 32 
étudiants permettant l’accompagnement de l’étudiant et facilitant son intégration au fonctionnement 
universitaire; Travaux Pratiques (9h – groupe de 16 étudiants maximum) 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques fondamentales pour un parcours scientifique généraliste ou 
professionnel en sciences biologiques. 

Modalités d’évaluation Session 1. 
Cours-TD : Devoir Surveillé 1h30 (25% des points) + Examen final 2h (50%) ; TP : contrôle continu : 
Comptes-rendus ramassés en fin de séance et évalués (25%). 
Session 2. 
Cours-TD : Examen final 2h (50%). + note de DS (25%) conservée si favorable à l’étudiant (règle du sup), 
sinon Examen final : 75%. TP : note conservée (25%) 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances en biologie générale et en chimie 
UE conseillée en parallèle : EC Molécules du vivant (LSV100) 

Supports pédagogiques Documentation internet : Site unisciel, rubrique Sciences de la Vie 
Documentation générale : Biologie Cellulaire, 10ème édition, par Marc Maillet, édité par Masson 
Biologie cellulaire et moléculaire, 3ème édition, par Karp, édité par De Boeck 

Langue de 
l’enseignement 

Enseignement proposé en français 

Enseignants impliqués Christophe Chauveau (PR, PMOI), Aline Clabaut (MCF, PMOI), Olfa Ghali (MCF, PMOI), Stéphanie Lucas 
(MCF, PMOI), Maryline Magnin-Robert (MCF, UCEIV), Sébastien Monchy (PR, LOG), Béatrice Randoux (MCF, 
UCEIV) 

mailto:Stephanie.lucas@univ-littoral.fr
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ECTS : 3 

 

LSV103 : La Terre dans l’Univers 
 

Responsable : CAILLAUD Jacinthe 
jacinthe.caillaud@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : LOG Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences 
UMR 8187, Wimereux, ULCO 

Objectifs généraux  Cette unité d’enseignement vise à acquérir une vision globale de la planète Terre tant par l'acquisition des 
méthodes d'investigations (sismologie, gravimétrie, etc) que par les connaissances qui en résultent 
(structure, forme, composition, etc). Cette unité présente la terre à plusieurs échelles d'espace et de temps, 
des enveloppes qui la constituent à sa place dans le système solaire. 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Partie 1. La constitution de la Terre : Les paramètres orbitaux ; Structure de la Terre ; Composition chimique 
de la Terre ; Champ magnétique terrestre ; Forme de la terre. 

Partie 2. Dynamique interne de la Terre : Tectonique des plaques ; Moteur des plaques. 
Partie 3. Terre dans le système solaire ; Constitution et formation ; Vie et mort des étoiles ;  

Compétences délivrées Compétences disciplinaires :  
A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 

- Maîtriser le vocabulaire disciplinaire de base ; 
- Comprendre l'intérêt et le fonctionnement des outils d'investigations développés pour l'étude de la 

planète (utilisation des ondes sismiques, des anomalies gravimétriques; des anomalies magnétiques; etc) ; 
- Caractériser les enveloppes internes de la planète (structure et chimie) ; 
- Décrire la forme de la terre sur la base de sa mobilité et de sa constitution hétérogène ; 
- Analyser la dynamique de la terre par l'observation de son activité interne et tectonique (calcul des 

mouvements verticaux de la croûte sur la base de l’isostasie; analyse de la répartition des séismes ; calcul 
du taux de subsidence du plancher océanique ; calcul de la vitesse d’expansion des océans) 

- Décrire les étapes de formation de la terre et celles de la vie des étoiles. 
 

Compétences additionnelles et transversales :  
- Comprendre les objectifs d'une étude et les moyens développés pour y répondre ; 
- Analyser des documents scientifiques sur la géodynamique et les interpréter. 

Organisation 
pédagogique 

20 heures 
 Cours magistral 10h, Travaux dirigés 10h. 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour un parcours scientifique ou professionnel en 
sciences de la Terre et de l'Univers, en sciences de l'environnement et pour la poursuite vers les concours 
de recrutement de l’enseignement (Master enseignement : CAPES et agrégation SVT). 

Modalités d’évaluation Session 1. 
Cours/TD : Devoir surveillé sur table 2h (1/3 des points) + Examen final sur table 2h (2/3). 
Session 2. 
Cours/TD : Examen final sur table 2h (2/3 des points) + note de DS (1/3) conservée si favorable à l’étudiant 
(règle du sup), sinon Examen final : 100%.  

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

 

Supports pédagogiques BOILLOT, HUCHON, LAGABRIELLE & BOUTLER. Introduction à la géologie. La dynamique de la lithosphère. 
Ed. Dunod. 

DANIEL, BRAHIC, HOFFERT, MAURY, SCHAAF ET TARDY, Sciences de la Terre et de l'Univers, Ed. Vuibert. 
CARON, GAUTHIER, SCHAAF, ULYSSE ET WOZNIAK, Comprendre et enseigner la planète Terre, Ed. Ophrys. 
DERCOURT, PAQUET, THOMAS, LANGLOIS, Géologie. Objets, méthodes et modèles. Ed. Dunod. 
FOUCAULT, RAOULT, Dictionnaire de géologie. Ed. Dunod. 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français.  

Enseignants impliqués Jacinthe Caillaud (MCF, LOG), Sylvie Philippe (MCF, LOG)  

 

mailto:jacinthe.caillaud@univ-littoral.fr
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ECTS : 4 

 

LSV104 : Chimie 
 

Responsable : COEUR Cécile 
cecile.coeur@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : LPCA Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère 
EA4493, Dunkerque, ULCO 

Objectifs généraux  Cette unité d’enseignement aborde les principes fondamentaux sur la stoechiométrie des réactions 
chimiques, l’oxydo-réduction et la configuration électronique des atomes. Elle s’inscrit comme une 
première étape  indispensable pour acquérir les connaissances de base en chimie générale. 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Stoechiométrie des réactions chimiques, nomenclature en chimie inorganique, oxydoréduction (loi de 
Nernst et application aux piles), chimie structurale (structure de l'atome, tableau périodique, propriétés 
des éléments par famille), configuration électronique des atomes (méthode de Lewis, modèle VSEPR).  
 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : À l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
- équilibrer une réaction chimique ; 
- raisonner sur les réactions afin de déterminer les quantités de réactifs/produits consommés/formés ; 
- établir la configuration électronique des atomes ; 
- en déduire la géométrie des molécules. 

Organisation 
pédagogique 

 Volume total 40 heures 
Cours magistral / Travaux dirigés : 31h en petits groupes (32 étudiants maximum) afin de faciliter 
l’intégration universitaire ; Travaux pratiques : 9h. 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour un parcours scientifique ou professionnel en 
sciences (sciences biologiques, sciences de la matière, sciences de l’environnement…). 

Modalités d’évaluation Session 1.  
Cours/TD : Devoir surveillé sur table 2h (25% des points) + Examen final sur table 2h (50%)  
TP : Comptes-rendus en fin de séances (12,5%) + Examen sur table 1h (12,5%) 
Session 2.  
Examen final sur table 2h (50%) + note de DS (25%) conservée si favorable à l’étudiant (règle du sup), sinon 
examen final : 75%. TP : Examen sur table 1h (12,5%) + Notes de comptes-rendus (12,5%) conservées si 
favorables à l’étudiant (règle du sup), sinon Examen sur table : 25%.  

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances en mathématiques sur la résolution d’équations des 1er/2ièmes degrés à une 
inconnue(s) et  le calcul de dérivées / intégrales. 

Supports pédagogiques Chimie générale : les cours de Paul Arnaud (Edition Dunod) 
Exercices résolus de chimie physique : les cours de Paul Arnaud (Edition Dunod) 
Chimie Générale, tout le cours en fiches (Alain Sevin ; Edition Dunod)     

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français 

Enseignants impliqués Cécile Coeur (MCF, LPCA), Mohamad Kassem (MCF, LPCA), Stéphane Siffert (PR, UCEIV) 
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LSV105 : Physique  
 

Responsables : DUFORET-GAURIER Lucile (Partie 1) et DIEUDONNE Elsa (Partie 2) 
lucile.duforet@univ-littoral.fr ; elsa.dieudonne@univ-littoral.fr  

Laboratoires de rattachement :  LOG Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences, UMR 8187, Wimereux, ULCO 
 et LPCA Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère, EA4493, Dunkerque, ULCO 

Cette unité d’enseignement a pour objectif de permettre aux étudiants d'avoir une bonne compréhension des phénomènes physiques 
qui seront leurs seront utiles pour les enseignements de biologie. L'approche de la physique, essentiellement phénoménologique, 
sera conduite dans la lignée du lycée. Néanmoins, afin d'aller vers une analyse quantitative et une modélisation des phénomènes, des 
outils et des techniques mathématiques simples seront abordés. Dans cette UE, l'ensemble des concepts physiques étudiés seront 
illustrés à l'aide d'exemples en lien avec la biologie ; l'objectif étant qu'au cours de leurs cursus en licence de biologie, les étudiants ne 
cloisonnent plus les disciplines.  
Partie 1 : physique ondulatoire et optique géométrique  

 Concept d'onde mécanique et électromagnétique. Application à l'acoustique (écholocation des dauphins, effet doppler, RADAR) et 
à la spectroscopie (loi de Beer-Lambert, spectre d'absorption de la chlorophylle) ;  

 Rayonnement. Application au fonctionnement d'instruments tels que la loupe et le microscope, étude de l'œil et de ses défauts.  
Partie 2 : mécanique des fluides 

 Système international d’unités et analyse dimensionnelle (qui permet de vérifier la cohérence physique des résultats). 

 Mécanique des fluides : grandeurs physiques utilisées pour décrire un écoulement (pression, débit, viscosité, nombre de 
Reynolds…), principales lois physiques régissant ces écoulements (poussée d’Archimède, équilibre hydrostatique, théorème de 
Bernoulli, loi de Poiseuille…). Application à des cas simples en en biologie (circulation sanguine, transfusions...).   

 Gaz dissous dans les liquides : pression partielle, équilibre atmosphère / gaz dissous (loi de Henry), tension d’un gaz et saturation. 
Applications : plongée sous-marine, respiration des poissons… 

 Tension de surface (ascension dans les capillaires / loi de Jurin, pression dans une bulle / loi de Laplace). 
Travaux pratiques :  

 Mesure de longueurs d’onde avec un spectroscope à prisme 

 Étude d’un modèle d’œil et de microscope sur banc d’optique 

 Expériences de statique des fluides. 

Compétences disciplinaires : à l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de 
1- Identifier les phénomènes physiques impliqués dans les processus biologiques ;  
2- Analyser ces phénomènes physiques. 

Compétences additionnelles et transversales : La connaissance de la physique a pour but d'aider à la compréhension et l'interprétation 
des phénomènes biologiques.  
40 heures 
Cours magistral / Travaux dirigés : 34h en petits groupes (32 étudiants maximum) afin de faciliter l’intégration universitaire ; Travaux 
pratiques : 6h.  
Cette UE permet de faciliter la compréhension des UE de biologie.  
Elle figure en prérequis de plusieurs UE de biologie notamment l'UE de physiologie cellulaire animale.  

Session 1. 

 C/TD : Devoir Surveillé sur table 1h30 (37,5% des points) + examen final sur table 1h30 (37,5%)  

 TP : Comptes rendus de fin de séances (12,5%) + examen de TP final sur table (12,5%) 
Session 2. 

 C/TD : Examen final sur table 1h30 (37,5%) + note DS (37,5%) conservée si favorable à l’étudiant (règle du sup), sinon Examen final 
70%.  

 TP : Examen de TP sur table (12,5%) + notes TP (12,5%) conservées si favorables à l’étudiant (règle du sup), sinon examen final 
25%. 

Connaissances en mathématiques : analyse dimensionnelle, trigonométrie simple, repère cartésiens, notions de vecteurs, 
exponentielles et logarithmes, calculs de surface et de volume d'objets simples 
L'étudiant est invité à consulter la plateforme Sakai où des documents ou liens web en libre accès seront proposés au fur et à mesure 
de l'avancement du cours par l'enseignant.   
Cet enseignement est proposé en français  

Partie 1 : Lucile Duforêt-Gaurier (MCF, LOG), Véronique Willart (MCF, LPCA), Christophe Przygodzki (MCF, LPCA).  
Partie 2 : Elsa Dieudonné (MCF, LPCA), Christophe Przygodzki (MCF, LPCA), Tong N Guyen Ba (MCF, LPCA)  
TP : Cyril Gengembre (ATER, LPCA), Eliane Bsaibes (doctorant, LPCA) 
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ECTS : 3 LSV106 : Mathématiques  

Responsable : STUBBE Isar  
isar.stubbe@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : LMPA Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées, EA2597, Calais, ULCO  

Objectifs généraux  Revoir et approfondir des outils mathématiques pour les Sciences Biologiques. 

Descriptif du Contenu Sous-ensembles, dénombrement; probabilités discrètes finies, probabilités conditionnelles, indépendance; 
polynômes et leurs racines; graphe de fonction, droite, parabole; calcul différentiel: dérivée de fonction, 
droite tangente au graphe, approximation linéaire, recherche d’extréma; fonctions trigonométriques; 
fonctions exponentielles et logarithmiques; calcul intégral: primitives de fonction, intégration par parties et 
par changement de variable. 

Compétences 
délivrées 

Compétences disciplinaires : A l’issue de cette UE l’étudiant doit être capable de : 
- effectuer des calculs élémentaires avec des probabilités conditionnelles ; 
- résoudre des équations et inéquations de degré 1 et 2 ; 
- effectuer des représentations graphiques de fonctions ; 
- effectuer des calculs de fonctions dérivées et d’intégrales définies ainsi que des représentations 

graphiques par la droite tangente et l’aire sous la courbe ; 
- appliquer ces techniques aux problèmes inspirés par les Sciences de la Vie. 

Organisation 
pédagogique 

30 heures 
Enseignements en Cours magistral / Travaux dirigés en petits groupes (32 étudiants maximum) afin de 
faciliter l’intégration universitaire 

Type / secteur 
d’activité auquel 
cette UE prépare  

Connaissances mathématiques indispensables pour un parcours scientifique ou professionnel en Sciences 
de la Vie. 

Modalités 
d’évaluation 

Session 1. 
Cours/TD : Devoir surveillé 1h30 (1/3 des points) + Examen final 2h (2/3). 
Session 2. 
Examen final 2h (2/3) + note de DS (1/3) conservée si favorable à l’étudiant (règle du sup), sinon examen 
final 100%. 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Mathématiques générales du lycée. 

Supports 
pédagogiques 

Fiches d’exercices. 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français. 

Enseignants 
impliqués 

Nicolas Chenavier (MCF, LMPA), Paul Deuring (PR, LMPA), Christian Miebach (MCF, LMPA), Isar Stubbe 
(MCF, LMPA), Lech Zielinski (PR, LMPA), Christian Delpierre  (PRAG,  CGU CA) 
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ECTS : 3 

 

LSV107 : Anglais 1 
 

Responsable : MARTEL Fabrice 
fabrice.martel@univ-littoral.fr 

CGU de rattachement : ULCO Calais  

Objectifs généraux  Cette unité d’enseignement vise à renforcer les acquis lexicaux et grammaticaux des étudiants en abordant 
les cinq compétences langagières que sont la compréhension orale et écrite, la production écrite, la 
production orale en continu et en interaction. 
 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Partie 1. Compréhension Orale : faire ressortir les informations essentielles d’un document authentique 
traitant d’un sujet le la vie quotidienne ou de l’actualité ainsi que de documents à coloration scientifique 
Partie 2. Compréhension de l’écrit : comprendre un document authentique à coloration scientifique ou 
orienté vers la vie étudiante et professionnelle 
Partie 3. Production écrite : savoir rédiger un texte argumentatif. Savoir rédiger un courrier (mail, lettre de 
motivation…) à visée professionnelle 
Partie 4. Production orale : savoir délivrer un message en continu cohérent en utilisant un lexique adapté 
dans une situation de la vie quotidienne ou professionnelle (message téléphonique, discours…) savoir 
argumenter à l’oral en utilisant un lexique adapté en répondant à une problématique donnée 
+ travail en autonomie sur plateforme (CRL) 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
- Comprendre un document authentique à l’écrit comme à l’oral, en faire ressortir les informations 

principales. 
- Communiquer de façon cohérente à partir d’une thématique donnée 

Compétences additionnelles et transversales :  
- Analyser et synthétiser des données à l’oral et à l’écrit ;  
- Préparer un séjour (sortie, stage…) à l’étranger  

 

Organisation 
pédagogique 

24 heures 
Sous forme de Travaux Dirigés 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour assurer une communication possible en pays 
anglo-saxon dans un cadre personnel ou professionnel 

Modalités d’évaluation Session 1. 
Contrôle continu : compréhension orale, production orale, évaluation du travail fourni en autonomie au 
CRL (10 heures de travail, évaluation de la logique du parcours par rapport au projet de l’étudiant, de la 
variété des supports, de la régularité du travail, du respect du temps de travail) 
Examen terminal (1heure30) : examen de compréhension et de production écrite. 
Chacune des 5 notes compte pour 20% 
Session 2. 
Examen terminal 1h30 : épreuves de compréhension et de production écrite, + les 3 notes de contrôles 
continus conservées. Chacune des 5 notes compte pour 20% 
 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Niveau A2 du CERCL 
 

Supports pédagogiques English Grammar in Use. Grammaire de l’anglais de A à Z 

Enseignants impliqués Sandrine Target (PRAG, CGU Calais), Isabelle Lefebvre (PRCE, CGU de Calais), Fabrice Martel (PRCE, CGU 
Calais) 
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ECTS : 2 

 

LSV108 : Expression Ecrite et Orale 1 
 

Responsable : ROBIN Christine  
christine.robin@univ-littoral.fr 

CGU de rattachement : Université du Littoral Côte d’Opale, Mi-Voix, CGU de Calais 
Objectifs généraux  L’objectif principal de cet enseignement est d’entraîner les étudiants à l'expression écrite et orale 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Révisions des règles de base de l'expression écrite (règles de ponctuation et de syntaxe en général) ; 
Révision de points de grammaire ( accord du participe passé , subjonctif….) ; 
Lecture de textes tirés d'essais ou de magazines en vue de la contraction de texte ; 
Entraînement à l'oral (diagnostic) 
Technique du relevé d'idées principales et travail sur synthèse. 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : à l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
- s’exprimer de manière plus correcte par écrit ; 
- avoir pris confiance dans le cadre d’une communication orale. 

Organisation 
pédagogique 

16 heures 
Groupes de Travaux Dirigés 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Amélioration  de l'expression écrite et de l'expression orale en vue de concours, d'examens ou d'entretiens. 

 

Modalités d’évaluation Session 1. Examen terminal 2h : Epreuve écrite, contraction de texte. 
Session 2. Examen terminal 1h30. 

Acquis / pré-requis 
conseillés 

Maitrise minimale de la langue française 
 

Supports pédagogiques  

Langue de 
l’enseignement 

Enseignement en langue française 

Enseignants impliqués Christine Robin (PRCE, CGU calais) 

 

 

mailto:christine.robin9@univ-littoral.fr
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ECTS : 1 

 

LSV109 : Hygiène et Sécurité 
 

Responsable : GRARD Thierry 
Thierry.grard@univ-littoral.fr  

Laboratoire de rattachement : Institut Charles VIOLLETTE, unité BPA, Biochimie des Produits Aquatiques 
Boulogne sur Mer, ULCO 

Objectifs généraux  Cet EC de l’UE « Enseignements transversaux 1 », consacrée à l’hygiène et sécurité, vise à acquérir une 
vision globale sur les principaux risques auxquels sont confrontés les étudiants de licence SV : 

- au sein de leur cursus universitaire ; 
- à plus long terme, au sein de l’entreprise ; 
- et en tant que citoyen. 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Les thèmes abordés sont les suivants : 
-  Risques biologiques et chimiques 
-  Risques électriques, rayonnements ionisants 
-  PPMS, risque routier 
-  Consignes de sécurité, risque incendie 
-  Bonnes pratiques de laboratoire (TP) 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
- connaître les dangers auxquels il est confronté en termes d’hygiène et sécurité 
- appréhender les différents risques inhérents à ces dangers 
- prendre toute disposition pour anticiper les risques d’accident ; 
- acquérir les bons réflexes et bons gestes pour éviter ces accidents ; 
- Effectuer de la prévention des risques.  

Compétences additionnelles et transversales :  
- Repérer et identifier des risques sanitaires et environnementaux 

 

Organisation 
pédagogique 

10 heures  
Travaux dirigés 8 h, Travaux pratiques 2 h 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour tous les parcours que pourront suivre les 
étudiants. L’hygiène et sécurité constitue règlementairement des notions dont la connaissance et la 
maîtrise est indispensable à tous les corps de métiers. 

Modalités d’évaluation Session 1. 
TD/TP : Examen final sur table 1h sous la forme d’un QCM portant à la fois sur les notions dispensées en TD 
et en TP. 
Session 2. Idem. 
 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Néant 
 

Supports pédagogiques Site H&S dédié sur Sakai : mise en ligne de l’ensemble des supports de cours.  

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français 

Enseignants impliqués SWITALSKI Maryline : conseiller prévention pour l’ULCO 
DUHR Caroline : assistant prévention, site de la mi-voix à Calais 
LARUELLE Frédéric : référent compétent en radioprotection pour l’ULCO  
LANVIN Emmanuel : assistant de prévention site de Dunkerque 
GRARD Thierry (MCF, BPA) : chargé de mission hygiène et sécurité pour l’ULCO  

 

mailto:Thierry.grard@univ-littoral.fr
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ECTS : 1 

 

LSV110 : Méthodologie Documentaire 
 

Responsable : POMMELET Fabien  
Fabien.Pommele@univ-littoral.fr 

Composante de rattachement : Bibliothèque Universitaire, CGU Calais, ULCO 

Objectifs généraux  Cet d’enseignement vise à acquérir une connaissance pratique des différentes étapes permettant de 
chercher, identifier et trouver des documents en accès direct et indirect, en version imprimée ou 
électronique relatifs à un sujet par l'élaboration d'une stratégie de recherche. 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

TD : 
-Présentation de la BULCO, son fonctionnement, son offre documentaire et ses services. 
-Initiation aux principes fondamentaux de la recherche documentaire. 
Travail personnel 
-Savoir rechercher, identifier et localiser différents types de documents à partir des références 
bibliographiques ou à partir d’un thème de recherche 
-Initiation à la sélection et la manipulation des bases de données et des sites internet. 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
 
-Connaître et utiliser l’offre documentaire ainsi que les services de la BULCO ; 
-Préparer sa recherche ; 
-Manipuler les catalogues informatisés ; 
-Utiliser les mots clés et les index sujets ; 
-Différencier et exploiter les notices bibliographiques et les notices d’exemplaires ; 
-Chercher, identifier et localiser des documents ; 
-Sélectionner les sources d'information ; 
-Manipuler les bases de données ; 
-Maîtriser les opérateurs et les filtres de recherche ; 
-Évaluer la qualité et la pertinence des sources ; 
 

Organisation 
pédagogique 

6 heures 
Enseignements en Travaux Dirigés (2h) et en Travaux personnels (4h) 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour acquérir une bonne méthodologie de 
recherche afin de faciliter la production d'un travail universitaire alliant richesse documentaire et rigueur 
scientifique. 
 

Modalités d’évaluation Session 1. 
Questionnaire d’évaluation sur la plateforme Sakaï (100%) 
Session 2. 
Examen 2 h (100%) 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Connaissance de la cotation Dewey  
Fréquentation CDI / BM  

Supports pédagogiques Catalogue informatisé e-bulco et système universitaire de documentation pour un accès aux supports 
imprimés et électroniques. 
Outils de découverte. 
Bases de données pour un accès électronique aux documents secondaires (base bibliographique) et aux 
documents primaires (texte intégral) 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français  

Enseignants impliqués Fabien Pommelet - Virginie Nuyttens – Virginie Delrue – Valérie Hénon – Natacha Beugniez-Verhille – 
Thierry Hennequart 
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ECTS : 4 

 

LSV120 : Biologie cellulaire 2 
 

Responsable : CLABAUT Aline 
aline.clabaut@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : PMOI Physiopathologie des Maladies Osseuses et Inflammatoires 
EA4490, ULCO, Boulogne-sur-Mer 

Objectifs généraux  Cet élément constitutif (EC) fait partie de l’Unité d’enseignement (UE) Biologie Cellulaire et Génétique. 
Il vise à faire découvrir et à appréhender les fondamentaux en biologie cellulaire et biologie moléculaire 
aussi bien dans le règne animal que végétal, en s’intéressant notamment aux modes de division cellulaire 
d’une cellule (mitose, méiose) et à l’étude du génome (de l’ADN à la protéine). 
 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Partie 1. Fonctionnement et reproduction du vivant:  
- Description et régulation du cycle cellulaire avec un focus sur les 2 grandes phases du cycle cellulaire, la 
réplication et la mitose.  
- Présentation détaillée des différentes phases de la méiose aboutissant à la formation des gamètes. 
Présentation des différents types de récepteurs membranaires et de leur mode d’activation 
Partie 2.  Etude de l’expression du génome; connaissances fondamentales sur les mécanismes de bases de 
la transcription (synthèse ARN) à la traduction (synthèse de protéines). 
                Présentation des outils de biotechnologies  
Les notions abordées dans cette UE sont issues de l’étude des cellules procaryotes et eucaryotes. 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
- Connaître les mécanismes cellulaires et moléculaires de bases impliqués dans la division cellulaire 
- Comparer les 2 modes de divisions cellulaires, mitose et méiose 
- Comparer la division cellulaire d’un organisme procaryote/eucaryote 
- Connaître les différentes étapes amenant à la synthèse d’une protéine et sa régulation 
- Connaître les applications et techniques dérivées de la biologie moléculaire 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Connaître et observer les règles de sécurité en laboratoire 
- Appréhender le travail en laboratoire 
- Maîtriser les techniques de bases en laboratoire 
- Suivre un protocole expérimental et le mettre en œuvre  
- Analyser/synthétiser/interpréter des données expérimentales 
- Rédiger un compte-rendu 

Organisation 
pédagogique 

40 heures. 
Cours magistral 20h, Travaux dirigés 10h, Travaux pratiques 10h  

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Cette UE donne aux étudiants une formation à la fois théorique et pratique dans les domaines de la 
biologie à l’échelle cellulaire et dans une moindre mesure à l’échelle moléculaire. 
Ce module est conçu pour les étudiants qui désirent s’orienter essentiellement vers des métiers en rapport 
avec la recherche fondamentale ou appliquée dans des domaines extrêmement variés de la biologie  (par 
exemple la santé et l’agro-alimentaire) ou encore dans l’enseignement. 

Modalités d’évaluation Session 1. 
Cours/TD : Devoir surveillé sur table 1h30 (25% des points) + Examen final sur table 1h30 (30%) + 
TD : examen final 1h (20%).  
TP : Comptes-rendus en fin de séances (25%). 
Session 2. 
Cours/TD : Examen final sur table 1h30 (50%) + notes de DS (25%) conservées si favorable à l’étudiant 
(règle du sup), sinon examen final 75%. TP : notes 1ère session conservées (25%). 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

BAC général scientifique 
Avoir des connaissances de bases en biologie cellulaire 
UE Biologie Cellulaire 1 (L1SV semestre 1) fortement conseillée en pré-requis  

Supports pédagogiques Biologie cellulaire et moléculaire, 3e édition, Auteur : Karp, Editeur : De Boeck 
Site Bmedia de l’université de jussieu, http://www.snv.jussieu.fr 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est intégralement proposé en français.  

Enseignants impliqués Cours : Aline Clabaut (MCF, PMOI), Jean-Christophe Devedjian (MCF, U1171 Faculté de médecine Pôle 
recherche) 
TD/TP : Maryline Magnin-Robert (MCF, UCEIV), Aline Clabaut (MCF, PMOI)  
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ECTS : 2 

 

LSV121 : Génétique 1 
 

Responsable : CHAUVEAU Christophe 
christophe.chauveau@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : PMOI Physiopathologie des maladies osseuses inflammatoires, EA-4490, ULCO, Boulogne sur Mer. 

Objectifs généraux  Cet élément constitutif (EC) fait partie de l’Unité d’Enseignement (UE) Biologie Cellulaire et Génétique. 
Il a pour objectif principal de familiariser les étudiants avec les principales notions de génétique 
mendélienne.  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Enseignement de travaux dirigés organisés autour des principaux thèmes de génétique mendélienne. 
Thèmes abordés : monohybridisme, polyhybridisme, allèles létaux, variation de dominance, allèles 
multiples et séries alléliques, interactions épistasiques et non-épistasiques. La fin de la série de TD est 
consacrée à la résolution de problèmes de synthèse et de sujets d’annales. 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cet EC, l’étudiant doit être capable de : 
- comprendre l’énoncé d’un exercice de génétique mendélienne 
- représenter ces données en langage génétique, en respectant la nomenclature internationale 
- résoudre des problèmes simples et des problèmes complexes combinant différents types de difficultés 
Compétences additionnelles et transversales :  
- développer un raisonnement logique à partir de données expérimentales 
- trier et hiérarchiser les données multiples, les relier à des notions théoriques 

Organisation 
pédagogique 

10 heures. : 5 séances de 2 heures de travaux dirigés. 
Chaque thème commence par une présentation brève des notions théoriques et des définitions 
nécessaires à la résolution des exercices associés. Pour chaque thème, les exercices sont organisés par 
complexité et difficulté croissantes et les thèmes eux-mêmes sont ordonnés par complexité croissante. Les 
étudiants doivent préparer chaque séance en essayant de résoudre les exercices proposés. 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques fondamentales pour un parcours scientifique généraliste ou 
professionnel en sciences biologiques. 

Modalités d’évaluation Session 1. 
TD : examen final 2h (évaluation des capacités de l’étudiant à résoudre un problème de génétique 
mendélienne). 
Session 2. 
Même type d’épreuve durée 1h30 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances en biologie générale et cellulaire, notamment concernant les phénomènes de 
mitose, de méiose et de fécondation. 

Supports pédagogiques Documentation générale : ouvrages de la bibliothèque universitaire traitant de génétique mendélienne 
 

Langue de 
l’enseignement 

Enseignement proposé en français 

Enseignants impliqués Christophe Chauveau (PR, PMOI ULCO), Jean-Christophe Devedjian (MCF, Inserm U1171, Université Lille) 

 

mailto:christophe.chauveau@univ-littoral.fr
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ECTS : 2 

 

LSV122 : Histologie – Cytologie Animale 
 

Responsable : HARDOUIN Pierre 
Tareck.rharass@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : PMOI Physiopathologie des maladies osseuses inflammatoires, EA4490, ULCO, Boulogne sur Mer. 

Objectifs généraux  Cet Elément Constitutif (EC) fait partie de l’Unité d’Enseignement (UE) Histologie-Cytologie. Il a pour but 
d’inculquer les notions fondamentales de l’anatomie microscopique humaine (structures, morphologies, 
localisations, rôles et fonctionnalités des tissus/cellules). Ces notions sont requises pour acquérir une 
meilleure compréhension de la complexité de l’organisme humain à l’échelle cellulaire/tissulaire, et pour 
permettre d’appréhender la physiopathologie humaine. 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

1. Introduction à l’histologie/cytologie: principes et outils analytiques. 
2. Le sang. A/Généralités; B/Les hématies: structure, fonctions, production et analyses; C/Les plaquettes: 
structure, fonctions et production; C/Les leucocytes: types, morphologies, rôles et fonctions. 
3. Les épithéliums. A/Épithéliums de revêtement: classification morphologique, types, production, 
propriétés et fonctions; B/Épithéliums glandulaires: classification, structure et organisation. 
4. Les jonctions cellulaires. Jonctions A/serrées; B/d’ancrage; C/communicantes. 
5. Les tissus conjonctifs. A/Constitutions: matrice extracellulaire, protéines, cellules; B/Types. 
6. Le tissu cartilagineux : cartilages hyalin, fibreux, élastique, et de conjugaison. 
7. Le tissu osseux. A/Anatomie, croissance et remodelage; B/Les types cellulaires. 
8. Le tissu musculaire: anatomies et structures des muscles squelettiques, lisses, et cardiaques. 
9. Le tissu nerveux. A/Anatomie; B/Le neurone: morphologie, fonctions, synapses; C/La névroglie; D/La 
myéline et les cellules de Schwann; E/ fibres nerveuses périphériques et troncs nerveux. 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires: 
-Connaître et comparer les structures, morphologies et localisations des principaux tissus constituant 
l’anatomie microscopique humaine. 
-Comprendre les rôles majeurs des tissus/cellules dans l’organisme, prérequis indispensable à la 
compréhension de la physiopathologie. 
-Utiliser de manière standard l’outil microscopique pour examiner des données anatomiques 
-Mettre en pratique les connaissances théoriques en histologie/cytologie par l’observation personnelle, 
l’identification des tissus et la conception d’un dessin d’interprétation. 
Compétences additionnelles et transversales:  
-Maîtriser les savoirs théoriques et pratiques fondamentaux spécifiques à la discipline en vue de leurs 
exploitations dans des disciplines apparentées. 
-Travailler en équipe et appliquer une autonomie dans le travail. 
-Construire son choix d’orientation vers un champ disciplinaire et une spécialisation progressive en 
perspective d’une insertion professionnelle. 

Organisation 
pédagogique 

22 heures 
Cours magistraux 10h, Travaux dirigés 6h, Travaux pratiques 6h 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques (1) indispensables pour un parcours scientifique ou professionnel en 
sciences de de la vie et (2) facilitant l’insertion aux métiers de l’expertise en Biotechnologies et Biologie-
Santé (technicien de laboratoire de recherche fondamentale/appliquée ou d’analyse médicale). 
Connaissances et compétences spécifiques requises aux métiers de l’enseignement (enseignant SVT dans le 
secondaire) et aux concours externes de grandes écoles. 

Modalités d’évaluation Session 1. C/TD: Contrôle continu pendant les séances (12,5% des points), Examen final sur table 1h30 
(62,5%); TP : Contrôle continu (25%). 
Session 2. C/TD: Examen final sur table 1h30 (62,5%) + note contrôle continu (12,5%) conservée si 
favorable à l’étudiant, sinon examen final : 75% 
TP : Note conservée. 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances basiques en anatomie, en microscopie et en biologie cellulaire. 

Supports pédagogiques Livres de références: 1/“Histologie fonctionnelle“ de Wheather, Young et Heath (2001). ISBN: 2-7445-0126-
3. 2/“Histologie, bases fondamentales“ de Macé, Costentin, Défossez, Fellmann, et Barbet (2008). ISBN: 
978-2-916097-17-6. 3/“Histologie et biologie cellulaire, une introduction à l’anatomie pathologique“ de 
Kierszenbaum (2006). ISBN: 2-8041-4910-2. 
Sites internet en libre accès: http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP1/index.html; 
http://www.edu.upmc.fr/histologie/; http://webapps.fundp.ac.be/umdb/histohuma/ 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français (100%). 

Enseignants impliqués ATER, PMOI 

http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP1/index.html
http://www.edu.upmc.fr/histologie/
http://webapps.fundp.ac.be/umdb/histohuma/


29 

 

 

ECTS : 2 

 

LSV123 : Histologie – Cytologie Végétale 
 

Responsable : MAGNIN-ROBERT Maryline 
maryline.magnin-robert@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV)  
EA4492, ULCO, Calais 

Objectifs généraux  Cet Elément Constitutif (EC) fait partie de l’Unité d’Enseignement (UE) Histologie-Cytologie. Il a pour 
objectif une présentation des caractéristiques générales des cellules et des tissus composant l’appareil 
végétatif des végétaux supérieurs (Spermaphytes). 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Partie TD : Caractéristiques de la cellule végétale ; descriptions de la fonction et de la structure des tissus 
primaires et secondaires chez les végétaux; croissance et développement des Spermaphytes : la graine, la 
germination, mise en place des tissus primaires et secondaires et des organes. 
Partie TP : Prélèvement, coupe, coloration, observation de structures cellulaires typiques des végétaux 
(paroi, ponctuation, vacuole, plaste) et de tissus végétaux, dessins d’observation. 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
- identifier les cellules végétales des différents tissus des plantes et reconnaître les différents organes (tige, 
feuille, racine) sur la base de leur anatomie ; 
- connaître les caractéristiques morphologiques et histologiques liées à la croissance des végétaux. 
Des comparaisons entre Monocotylédones et Dicotylédones et entre Angiospermes et Gymnospermes sont 
aussi abordées. 
Compétences additionnelles et transversales :  
- S’initier à la coloration et à l’utilisation de la microscopie optique dans le but d’observer et de décrire des 
tissus. 
- Produire des comptes rendus et des dessins précis d’observation de cellules et de tissus. 

Organisation 
pédagogique 

22 heures. 
Enseignements en Cours : 10h en amphithéâtre ; Travaux Dirigés : 5h par groupe de 32 étudiants Travaux 
Pratiques : 7h par groupe de 16 étudiants maximum. 
 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques fondamentales pour un parcours scientifique généraliste ou 
professionnel en sciences biologiques et en sciences de l’environnement 

Modalités d’évaluation Session 1. 
C/TD : Examen final sur table 2h30 (75% des points) ; TP : Contrôle continu, compte-rendu à produire en fin 
de séance 1, manipulation et interrogation pour la séance 2 (25%). 
Session 2. 
C/TD : Examen final sur table 1h30 (75%). TP : note conservée (25%). 
 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

UE conseillée en pré-requis : Biologie cellulaire 1 (L1SV, premier semestre). 
 

Supports pédagogiques Atlas de Biologie végétale – Organisation des plantes à fleurs. Jean-Claude Roland, Françoise 

Roland, François Bouteau, Hayat El Maarouf Bouteau. Dunod. 

Botanique : Biologie et Physiologie végétales. Sylvie Meyer, Maloine. 
 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français. 

Enseignants impliqués Maryline Magnin-Robert (MCF, UCEIV), Béatrice Randoux (MCF, UCEIV), Philippe Reignault (PR, UCEIV) 

http://www.dunod.com/auteur/francoise-roland
http://www.dunod.com/auteur/francoise-roland
http://www.dunod.com/auteur/francois-bouteau
http://www.dunod.com/auteur/hayat-el-maarouf-bouteau
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ECTS : 5 LSV124 : Physiologie Cellulaire Animale  

Responsable : LETERME Damien  
Damien.leterme@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : PMOI Physiopathologie des maladies osseuses inflammatoires 
EA4490, ULCO, Boulogne sur Mer. 

Objectifs généraux  Cette unité d’enseignement (UE) vise à acquérir une vision précise du fonctionnement des cellules 
nerveuses et musculaires. Elle s’inscrit ainsi comme une première étape indispensable à la compréhension 
des grandes fonctions animales (fonctions de nutrition, de régulations, de reproduction). Cette UE aborde 
également les principes fondamentaux de l’homéostasie et les grands équilibres de l’organisme.  
 

Descriptif du contenu, 
connaissances 
délivrées 

Partie 1.  Propriétés électrophysiologiques (approches théoriques et pratiques) des cellules nerveuses et 
musculaires. Modalités de transmission des informations électriques intercellulaires. Couplage excitation-
contraction et contraction musculaire. 
TP : Propriétés d’excitabilité et de conductibilité des cellules nerveuses et musculaires. 
Partie 2. Homéostasie : principes fondamentaux des circuits régulateurs. Régulations hydrique, 
électrolytique et acido-basique du milieu intérieur. Notions illustrées avec l’étude du système rénal. 
 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Partie 1 : 
- Expliquer sur un plan électrique et électrolytique les activités fondamentales des cellules excitables 
- Comparer les différents modes de communications cellulaires permettant de transmettre les activités 
électriques d’une cellule à une autre ; 
- Comparer le fonctionnement des différents types de fibres musculaires (squelettique, cardiaque, lisse) ; 
- Réaliser et analyser un enregistrement électromyographique ; 
Partie 2 :  
- Expliquer des mécanismes régulateurs impliqués dans l’homéostasie 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Mettre en oeuvre un protocole expérimental ; 
- Analyser des données expérimentales. 

 

Organisation 
pédagogique 

44 heures. 
Enseignements en cours magistraux (23h), Travaux Dirigés (10h), Travaux Pratiques (11h) 

Type / secteur 
d’activité  auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques pour un parcours scientifique généraliste ou professionnel en 
sciences biologiques. Données fondamentales pour une orientation en neurosciences. 
 

Modalités d’évaluation Session 1. 
C/TD : Devoir Surveillé 1h30 (25% des points) + Examen final 2h30 (50%) ; TP : Comptes rendus en fin de 
séances (25%). 
Session 2. 
C/TD : Examen final 2h (50%) + note de DS conservée (25%) si favorable à l’étudiant (règle du sup), sinon 
examen final 75%. TP : note conservée (25%). 
 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

UE conseillées en pré-requis :  
Biologie Cellulaire (L1SV semestre 1) 
Physique pour les biologistes (L1SV semestre 1) 
 

Supports pédagogiques Documentation générale : livres BULCO de biologie et de physiologie animale et humaine, de 
neurobiologie : tous chapitres consacrés à la physiologie des cellules nerveuses et musculaires, à la 
transmission synaptique, à l’homéostasie. 
Documentation plus poussée : Neurobiologie cellulaire de C. Hammond éditions Doin. 
Documentation internet : Site unisciel, rubrique Sciences de la Vie 
 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français. 
Il utilise des ressources en anglais  (logiciel TP) 
 

Enseignants impliqués Damien Leterme (MCF, PMOI) – Aline Clabaut (MCF, PMOI) 

 

 

 

 

mailto:Damien.leterme@univ-littoral.fr


31 

 

 

ECTS : 3 LSV125 : Cartographie Géologique 

Responsable : VERPOORTER Charles 
Charles.verpoorter@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : LOG Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences, 
 UMR-CNRS 8187, MREN, ULCO, Wimereux 

Objectifs généraux  Cette unité d’enseignement vise à acquérir une vision globale et précise de la cartographie utilisée dans le 
domaine de la géologie. La carte géologique est un document indispensable que tout étudiant en sciences 
naturelles doit savoir utiliser car elle permet de mieux comprendre la disposition dans l’espace de la nature 
du sous-sol et de reconstituer l’histoire géologique à l’échelle d’une région. L’objectif final de cette unité 
est de savoir lire une carte géologique, de restituer en profondeur les structures observées directement à 
partir des données de surface, c’est-à-dire à partir les cartes et d’interpréter leurs histoires.  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Partie 1. Notions de bases et exercices pratiques permettant de lire les cartes topographiques (topologie, 
toponymie, notion d’échelle, orientation, horizontales, écartement et équidistance des courbes de niveaux, 
etc.).  
Partie 2. La carte géologique : codification des légendes, des couleurs et des indices identifiant la géologie 
des couches géologiques (nature du sous-sol, âge, formation, géométrie et relation dans l’espace, etc.).. 
Différentes structures géologiques (tabulaires, monoclinales, plissées, faillées), applications en coupes. 
Apprentissage des méthodes d’observation, de construction et de raisonnement  
TP : Exercices d’application sur des vraies cartes pour concrétiser l’assimilation des connaissances, des 
principes et des méthodes qu’impose la cartographie. Disposition des terrains, de différents âges, relations 
géométriques sur une carte.  
Analyse de cartes géologiques choisies en France (par ex, Vittel,  Lavelanet ou Vilaine La Juhel.), schémas 
structuraux et de coupes, reconstitution de la chronologiedes évènements. 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
- lire et interpréter une carte géologique ; 
- assimiler les principes et règles de construction ; 
- composer des coupes géologiques diverses (Tabulaires, monoclinales, plissées, faillées) ; 
- réaliser des colonnes stratigraphiques et des schémas structuraux ; 
- assimiler les notions fondamentales de la géologie telles que la tectonique, la stratigraphie, la 
pétrographie pour pouvoir interpréter et comprendre les structures observées ; 
- reconstituer l’histoire géologique ayant affecté les régions étudiées.  
Compétences additionnelles et transversales : Exemple :  
- Vision dans l’espace transposable à toutes analyses cartographiques, 
- Comprendre et synthétiser une carte en vue de sa représentation quelque soit le domaine d’application. 

Organisation 
pédagogique 

30 heures 
Travaux dirigés 12h, Travaux pratiques 18h 
 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour un parcours scientifique ou professionnel en 
sciences de l’environnement (géologie, océanologie, hydrologie, pédologie, etc.), ou encore préparant aux 
métiers de l’enseignement (préparation CAPES). 

Modalités d’évaluation Session 1. 
TD Examen final sur table 2h (50% des points) ; TP : contrôle continu : Comptes-rendus en fin de séances 
(25%) + épreuve surveillée sur table 3h (25%). 
Session 2. 
TD : Examen final sur table 2h (50%). TP : note conservée (50%). 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Avoir les connaissances de base de l’algèbre (trigonométrie) 

Supports pédagogiques Atlas d’initiation aux cartes et aux coupes géologiques, D. Sorel & P. Vergely, Ed. Dunod. ; Dictionnaire de 
Géologie, A. Foucault et J-F. Raoult, Ed. Dunod. 

Langue  Cet enseignement est proposé en français (100%) 

Enseignants impliqués Verpoorter Charles (MCF, LOG), Caillaud Jacinthe (MCF, LOG), Philippe Sylvie (MCF, LOG). 
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ECTS : 3 

 

LSV126 : Chimie Générale 
 

Responsable : KASSEM Mohammad 
Mohamad.Kassem@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : LPCA Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère, 
EA4493, ULCO, Dunkerque 

Objectifs généraux  Cette unité d’enseignement aborde les principes fondamentaux sur la thermochimie, le premier principe 
de la thermodynamique, les équilibres chimiques, la pH-mètrie et le dosage acide/base. Elle s’inscrit 
comme une première étape indispensable pour acquérir les connaissances de base en chimie générale. 
 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

La thermochimie (premier principe de la thermodynamique, capacité thermique, principe de conservation 
de l’énergie, loi de Kirchoff, calorimétrie), les équilibres chimiques (constante d’équilibre, déplacement 
d’équilibre, produit de solubilité), pH-mètrie (calcul de pH de solutions aqueuse)  et le dosage acide/base. 
 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : À l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
- calculer l’enthalpie et la chaleur d’une réaction chimique ; 
- calculer la constante d’équilibre, le coefficient de dissociation et le produit de solubilité afin de 
déterminer les quantités de réactifs/produits consommés/formés ; 
- calculer le pH de solutions acide/base. 
 

Organisation 
pédagogique 

40 heures 
Cours magistral 15,5 heures, Travaux dirigés 15,5 heures, Travaux pratiques 9h. 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour un parcours scientifique ou professionnel en 
sciences (sciences biologiques, sciences de la matière, sciences de l’environnement…). 

Modalités d’évaluation  Session 1.  
C/TD : Devoir surveillé sur table 1h30 (25% des points) + Examen final sur table 2h (50%)  
TP : Comptes-rendus en fin de séances (12,5%) + Examen sur table 1h (12,5%) 

 Session 2.  
Examen final sur table 2h (50%) + notes de DS conservées (25%) si favorable à l’étudiant, sinon examen 
final 75% 
 TP : Examen sur table 1h (12,5%) + Notes de comptes-rendus conservées (12,5%) si favorable à l’étudiant 
(règle du sup), sinon examen final 25%  
 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances en mathématiques sur la résolution d’équations du 1er/2ème  degrés à une 
inconnue(s) et  le calcul de dérivées / intégrales. 
 

Supports pédagogiques Chimie générale (Paul Arnaud; Edition Dunod)     
Exercices résolus de chimie physique : les cours de Paul Arnaud (Edition Dunod) 
Chimie Générale, tout le cours en fiches (Alain Sevin ; Edition Dunod)     

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français 

Enseignants impliqués Mohammad Kassem (MCF, LPCA), Stéphane Siffert (PR, UCEIV), Renaud Cousin (PR, UCEIV), Perrine Martin 
(MCF, UCEIV) 
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ECTS : 3 

 

LSV127 : Anglais 2 
 

Responsable : MARTEL Fabrice 
fabrice.martel@univ-littoral.fr 

CGU de rattachement : Université du Littoral Côte d’Opale, Mi-Voix, Calais  

Objectifs généraux  Cette unité d’enseignement vise à renforcer les acquis lexicaux et grammaticaux des étudiants en abordant 
les cinq compétences langagières que sont la compréhension orale et écrite, la production écrite, la 
production orale en continu et en interaction. 
 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Partie 1. Compréhension Orale : faire ressortir les informations essentielles d’un document authentique 
traitant d’un sujet le la vie quotidienne ou de l’actualité ainsi que de documents à coloration scientifique 
Partie 2. Compréhension de l’écrit : comprendre un document authentique à coloration scientifique ou 
orienté vers la vie étudiante et professionnelle 
Partie 3. Production écrite : savoir rédiger un texte argumentatif. Savoir rédiger un courrier (mail, lettre de 
motivation…) à visée professionnelle 
Partie 4. Production orale : savoir délivrer un message en continu cohérent en utilisant un lexique adapté 
dans une situation de la vie quotidienne ou professionnelle (message téléphonique, discours…) savoir 
argumenter à l’oral en utilisant un lexique adapté en répondant à une problématique donnée 
+ travail en autonomie sur plateforme (CRL) 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
- comprendre un document authentique à l’écrit comme à l’oral ; 
- faire ressortir d’un document  les informations principales 
- communiquer de façon cohérente à partir d’une thématique donnée 

Compétences additionnelles et transversales :  
- analyser et synthétiser des données à l’oral et à l’écrit 
- préparer un séjour (sortie, stage…) à l’étranger  

 

Organisation 
pédagogique 

24 heures 
Travaux dirigés 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour assurer une communication possible en pays 
anglo-saxon dans un cadre personnel ou professionnel 

Modalités d’évaluation Session 1. 
Contrôle continu : compréhension orale, production orale, évaluation du travail fourni en autonomie au 
CRL (10 heures de travail, évaluation de la logique du parcours par rapport au projet de l’étudiant, de la 
variété des supports, de la régularité du travail, du respect du temps de travail) 
Examen terminal (1heure30) : examen de compréhension et de production écrite. 
Chacune des 5 notes compte pour 20% 
Session 2 : Examen terminal (1heure30) : examen de compréhension et de production écrite, + les 3 notes 
de contrôles continus conservées. Chacune des 5 notes compte pour 20% 
 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Niveau A2 du CERCL 
 

Supports pédagogiques English Grammar in Use. Grammaire de l’anglais de A à Z, supports authentiques écrits et oraux divers, 
sites internet de vulgarisation scientifique (veritassium,….) 

Enseignants impliqués Sandrine Target (PRAG, CGU Calais),  Isabelle Lefebvre (PRCE, CGU Calais) ; Fabrice Martel (PRCE, CGU 
Calais) 
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ECTS : 3 

 

LSV128 : Compétences Numériques 
 

Responsable : PILLIERE Jean-Marc 
jean-marc.pilliere@univ-littoral.fr 

CGU de rattachement : Université du Littoral Cote d’Opale, Mi-Voix, CALAIS  

Objectifs généraux  Cette UE concerne tous les travaux utilisant l’outil numérique dans tous les contextes professionnels. Elle 
vise à acquérir une meilleure productivité et une pratique plus efficace de l’informatique  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Cette enseignement aborde les différents points suivants : 
Information et données / Communication et collaboration / Création de contenu / Protection et sécurité  / 
Environnement numérique 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 

 Information et données 
Mener une recherche et une veille d'information, Gérer et traiter des données 

 Communication et collaboration 
Interagir avec des individus et de petits groupes pour échanger dans divers contextes liés à la vie privée ou 
à une activité professionnelle, de façon ponctuelle et récurrente, Partager et publier des informations et 
des contenus pour communiquer ses propres productions ou opinions, relayer celles des autres en 
contexte de communication publique, Collaborer dans un groupe pour réaliser un projet, co-produire des 
ressources, des connaissances, des données, et pour apprendre, Maîtriser les stratégies et enjeux de la 
présence en ligne, et choisir ses pratiques pour se positionner en tant qu'acteur social, économique et 
citoyen dans le monde numérique, en lien avec ses règles, limites et potentialités, et en accord avec des 
valeurs et/ou pour répondre à des objectifs 

 Création de contenu 
Produire des documents à contenu majoritairement textuel pour communiquer des idées, rendre compte 
et valoriser ses travaux, Développer des documents multimédia, Adapter les documents à leur finalité, 
Adapter des documents de tous types en fonction de l'usage envisagé et maîtriser l'usage des licences pour 
permettre, faciliter et encadrer l'utilisation dans divers contextes (mise à jour fréquente, diffusion 
multicanale, impression, mise en ligne, projection,etc.), Ecrire des programmes et des algorithmes pour 
répondre à un besoin (automatiser une tâche répétitive, accomplir des tâches complexes ou chronophages, 
résoudre un problème logique, etc.) et pour développer un contenu riche (jeu, site web, etc.) 

 Protection et sécurité  
Sécuriser l'environnement numérique, Protéger les données personnelles et la vie privée, Protéger la 
santé, le bien-être et l'environnement 

 Environnement numérique 
Résoudre des problèmes techniques, Construire un environnement numérique 
 

 Obtention possible du PIX 

Organisation 
pédagogique 

24 heures  
Travaux Dirigés en salle informatique 
 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Cette UE concerne tous les travaux utilisant l’outil numérique dans tous les contextes professionnels. Elle 
vise à acquérir une meilleure productivité et une pratique plus efficace de l’informatique 

Modalités d’évaluation Session 1. 
Contrôle continu (50% des points), + examen salle info 3h (50%) 
Session 2. 
Examen salle info 3h  (50%) +note contrôle continu conservée (50%) conservée si favorable à l’étudiant, 
(règle du sup), sinon examen 100% 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Niveau B2I 
 

Supports pédagogiques Cours en lignes et portail C2i http://c2i.univ-littoral.fr/ 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en Français. Il utilise pour certains thèmes des données en langue anglaise  

Enseignants impliqués Jean-Marc Pillière (PRAG, ULCO) 

mailto:jean-marc.pilliere@univ-littoral.fr
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ECTS : 2 

 

LSV129 : Projet Professionnel Personnel 1 
 

Responsable : CLABAUT Aline 
aline.clabaut@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : PMOI Physiopathologie des Maladies Osseuses et Inflammatoires  
EA4490, ULCO, Boulogne sur Mer 

Objectifs généraux  Le module projet personnel et professionnel (PPP) permet d’acquérir une meilleure connaissance des 
secteurs professionnels susceptibles d’êtres rejoints grâce aux études suivies à l’université et de sensibiliser 
les étudiants au fonctionnement du monde socio-économique.  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Lors de cet EC, les étudiants participeront à différentes conférences réalisées par des professionnels 
exerçant dans des secteurs professionnels variés (santé, enseignement, agroalimentaire et environnement) 
et à différents niveaux (chercheur, ingénieur, technicien …). 
La participation des étudiants à cette UE se doit d’être active, un temps d’échange intervenant/étudiant 
suivra donc les conférences et sera préparé en début de semestre par la réalisation d’une interview.  
Les étudiants seront également sensibilisés à l’entrepreunariat, partie gérée par le CEL/hubhouse. 
  

Compétences délivrées Compétences disciplinaires :  
- Connaitre les métiers liés au domaine de la biologie accessibles après une licence ou un master 
- Disposer d’outils pour explorer le monde socio-économique 
- Créer un premier réseau de professionnels 
- Connaitre et comprendre les composantes du monde socio-économique 
- Identifier le rôle des entrepreneurs/intrapreneurs au sein du monde socio-économique 
- Intégrer l’importance des valeurs entrepreneuriales dans le fonctionnement des différentes entités 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Rédiger une interview 
- Travailler en petit groupe 
- S’exprimer à l’oral 
- Analyser/confronter l’ensemble des données recueillies 
 

Organisation 
pédagogique 

16 heures 
Préparation à la rencontre des conférenciers 1h, conférences 12h, présentation de l’entreprise 3h. 
                           

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Cet enseignement aide l’étudiant dans son orientation future et à faire des choix pertinents tout au long de 
ses études : choix des options et parcours l’amenant au métier envisagé.   

Modalités d’évaluation Session 1. 
Partie conférence : contrôle continu (20% des points) + Examen final sur table 1h (60%),  
+ épreuve QCM partie CEL à la fin de la séance 0h30 (20%)  
Session 2. 
Partie conférence : Examen final sur table 1h (80%) + note CEL conservée (20%)  

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

 

Supports pédagogiques Site REFERENS (Université de Poitiers), Onisep, Cités des Métiers, APEC 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est intégralement proposé en français.  

Enseignants impliqués Aline Clabaut (MCF, PMOI), Marie-Amélie Hedin (CEL/hubhouse) 
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ECTS : 1 

 

LSV130 : Expression Ecrite et Orale 2 
 

Responsable : ROBIN Christine  
christine.robin@univ-littoral.fr 

CGU de rattachement : université du Littoral Cote d’Opale, Mi-Voix, CGU de Calais 
Objectifs généraux  L’objectif principal de cet enseignement est d’entraîner les étudiants à s’exprimer correctement et à leur 

apprendre à gérer le stress en exercice de communication. 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

L’enseignement est entièrement organisé autour de présentations orale préparées et réalisées par les 
étudiants (exposés). Les sujets choisis sont différents selon les années. 

Compétences délivrées Compétences disciplinaires : à l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
- Avoir confiance en lui lors d’une prise de parole en public ; 
- Communiquer correctement 
- Savoir gérer son temps lors d’un exposé structuré  

 
Organisation 
pédagogique 

10 heures 
Travaux dirigés 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Cet enseignement prépare l’étudiant à toute prise de parole en public, réalisation d’oraux, entretien 
d’embauche, … 

Modalités d’évaluation Session 1. 
Contrôle continu (exposés oraux) : notation de différents critères comme la voix, le ton, le débit, 
l'articulation, le maintien, les qualités de communication, et la gestion du temps. 
Session 2. 
Examen oral 

 
Acquis / pré-requis 
conseillés 

Maitrise minimale de la langue française 
 

Supports pédagogiques  

Langue de 
l’enseignement 

Enseignement en langue française 

Enseignants impliqués Christine Robin (PRCE, CGU Calais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christine.robin9@univ-littoral.fr
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VII. LISTE DES PRINCIPAUX CONTACTS 

 

 
Directrice des études 

 
Anissa LOUNES-HADJ SAHRAOUI 

 

lounes@univ-littoral.fr 

 

Secrétaire pédagogique Dolores GARDY Dolores.Gardy@univ-littoral.fr 
Tél. 03.21.46.36.04 
 

Présidente de jury Maryline MAGNIN-ROBERT maryline.magnin-robert@univ-littoral.fr 

 

Responsable tutorat Maryline MAGNIN-ROBERT maryline.magnin-robert@univ-littoral.fr 

 

Référent réorientation Chloé PIGERRE suaioc@univ-littoral.fr 
Tél. 03.21.46.36.13  

 

Référent stage Hervé DEVANNE herve.devanne@univ-littoral.fr 

 

Référent PREEL Cédric LE BRIS 
Cedric.Le-Bris@univ-littoral.fr 

 

Référente handicap Béatrice RANDOUX beatrice.randoux@univ-littoral.fr 

 

Référente Santé Elise DELACRE Elise.delacre@univ-littoral.fr 
Tél. 03.21.46.36.41 
Tél : 03 28 23 71 61 

 

Activités sportives Nicolas GUILBERT nicolas-g.guilbert@laposte.net 
Tél. : 03.21.46.36.44 ou 45   
stapsc@univ-littoral.f 
 

Responsable DU 
Tremplin 

 

Olfa GHALI olfa.ghali@univ-littoral.fr 

Référent PIX 

 

DRUEL Jocelyn  
 

jocelyn.druel@univ-littoral.fr 

 

 

 

 

Fait à Calais, le 24 septembre 2017 
 Anissa LOUNES – HADJ SAHRAOUI - Directrice des études de la L1 SV 
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