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Organisation générale de la Licence SV 3ème année 

 

La 3ème année de la licence SV est organisée en 2 semestres (S5 et S6) comportant 

chacun des unités d'enseignement (UE) disciplinaires obligatoires et optionnelles, 

communes ou propres à chacun des 2 parcours qui la composent. 

 

 Parcours SVN  

Ce parcours comprend les matières issues du domaine de la biologie (biologie et 

physiologie animale et végétale, biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, 

génétique, …) et des sciences de la terre (sédimentologie, paléontologie, 

magmatisme, métamorphisme, tectonique, géologie de la France, paléoclimatologie, 

géochimie, géologie appliquée) en option.  

Il permet de poursuivre des études dans les domaines professionnels et/ou de la 

recherche en biologie / biotechnologies, en écosystèmes / environnement mais 

également en enseignement. Deux options sont proposées dans ce parcours: Biologie 

et Géologie. Il permet également d’envisager une insertion professionnelle directe dans 

ces domaines. 

L'option Géologie est à privilégier pour les étudiants souhaitant poursuivre vers les 

concours de recrutement de l’enseignement secondaire (CAPES SVT et AGREG SVT). 

Une UE « insertion professionnelle » au second semestre permet à l’étudiant, via un stage 

conventionné (6 à 8 semaines) ou un projet tutoré, d’acquérir et développer des 

compétences préprofessionalisantes. 

 

 Parcours Agroalimentaire et Halieutique (AgroH).  

Ce parcours aborde le domaine de la biologie et présente une spécialisation en 

microbiologie et biochimie alimentaires et fermentation, biotechnologie végétale, 

hygiène et qualité agroalimentaire. Il aborde également la physique industrielle (froid, 

automatisme), l'économie d’entreprise, la gestion des ressources humaines et les 

Biostatistiques appliquées. Un stage obligatoire conventionné en entreprise 

agroalimentaire d’une durée de 3 mois est réalisé au cours du S6. 

Ce parcours pré-professionnalisé est introductif à un Master agroalimentaire. 

 

Chaque parcours a son propre « Guide des Etudes ». 

 

Lieux de formation : Calais pour le parcours SVN; Boulogne sur Mer pour le parcours 

AgroH. Quelques enseignements du parcours AgroH peuvent être délivrés à Calais.  

 

Les enseignements de COURS, faisant partie du tronc commun entre les deux parcours, 

sont majoritairement réalisés en visioconférences Calais / Boulogne sur mer.  
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3ème année de Licence Sciences de la Vie, Parcours Agroalimentaire 

et Halieutique - AgroH 

 

 Organisation générale 

L’enseignement dispensé en 3ème année de Licence Sciences de la Vie est organisé en 2 

semestres (S5 et S6) et se compose d’Unités d’Enseignement (UE) regroupées en blocs de 

connaissances et de compétences disciplinaires, linguistiques et préprofessionnelles. Les 

enseignements de Biologie animale, Biochimie et Physiologie végétale (S5) ainsi que de 

Biologie moléculaire (S6) font partie du tronc commun de la Licence Science de la Vie.  

Les enseignements de Cours Magistraux (CM) du tronc commun sont réalisés en 

visioconférences Calais / Boulogne sur mer au S5. Certains enseignements de Travaux 

Dirigés (TD) et Travaux Pratiques (TP) sont dispensés à Calais mais le lieu de formation 

principal pour le parcours AgroH est Boulogne sur mer.  

 

 Conditions d’admission 

L’accès à la L3 Sciences de la Vie parcours AgroH, comme pour l’ensemble de la Licence 

3 Sciences de la Vie, est de droit pour tout étudiant détenteur d’une L2 SV ou L2 Biologie.  

L’entrée en L3 parcours AgroH est également possible par équivalence avec d’autres 

diplômes (DUT, BTS, classes préparatoires, DEUST, …) après examen du dossier par la 

Commission de Validation des Etudes.  

 

 Contrôles de connaissances 

Le document de référence précisant les Modalités de Contrôle des Connaissance (MCC), 

voté par la CFVU, est disponible sur le portail de l’ULCO et sur l’espace Sakaï L3 Agro (onglet 

Ressources, Guide des Etudes et Syllabus). Le présent document complète ce document 

de référence et précise certains cas particuliers.  

Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées par un contrôle continu et 

régulier et/ou par un examen terminal à la fin de chaque enseignement (1ère session 

d’examens). Pour chaque semestre, une session de rattrapage (2nde session d’examens) est 

organisée en septembre. Les modalités des examens garantissent l’anonymat des copies. 

Les copies doivent être cachetées par les étudiants et seront décachetées en présence 

d’un étudiant, d’un personnel administratif ou enseignant.  

Validation - Capitalisation 

ECTS (European Credits Transfert System) et capitalisation : 

Les crédits ECTS sont affectés aux UE dont la valeur en crédits européens est également 

fixée. Les UE et les EC sont capitalisables dès lors que l’étudiant a obtenu une note égale 

ou supérieure à 10/20. Les crédits ECTS sont répartis par points entiers.  

Une UE est acquise dès lors que la moyenne de l'UE est supérieure ou égale à 10/20. Une UE 

acquise ne peut être repassé même dans l’objectif d’améliorer sa note. Aucune note 

http://sakai.univ-littoral.fr/portal
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partielle d’UE non acquis (CM, TD, TP, contrôle continu ou autre) ne peut être conservée 

d’une année sur l’autre.   

Sauf cas particuliers, précisés dans les MCC de chaque UE, les notes obtenues en contrôle 

continu pour la session 1 sont conservées pour la session 2.  

Pour chaque UE, la répartition des points (entre CM, TD, TP, contrôle continu, …) est définie 

et chaque UE définit ses coefficients selon ses spécificités. Cette répartition des points et les 

coefficients appliqués au sein de chaque UE sont précisés dans le Syllabus de la formation 

(également disponible dans l’espace Sakaï L3 Agro (onglet Ressources, Guide des Etudes 

et Syllabus) Lorsqu’un oral est prévu, il est obligatoire et peut porter sur l’ensemble du 

programme de l’UE.  

Un semestre ou une année d'étude est validé lorsque la moyenne de l’ensemble des UE est 

supérieure ou égale à 10/20. 

Compensation 

La compensation est possible aux différents niveaux suivants mais ne s’effectue que dans 

le cadre des parcours types:  

 - 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 

 - il n’y a pas de compensation entre les 3 années de la licence (L1, L2 et L3), il faut 

donc valider (moyenne supérieure ou égale à 10) chacune des trois années (L1, L2 et L3) 

pour obtenir le diplôme de licence. 

Toute compensation permettant l’obtention d’une UE ou d’un semestre donne droit aux 

crédits correspondants.  

Un étudiant absent à un examen ne pourra en aucun cas valider l’UE concernée que ce 

soit directement ou par compensation.  

 

Examens et contrôle continu 

L’affichage des examens sur l’emploi du temps en ligne vaut convocation. Les modalités 

précises de contrôle des connaissances sont définies par UE et chaque UE peut comporter 

plusieurs épreuves d’examen (examen écrit de CM, de TD, examen oral, …). Le contrôle 

continu n’est pas considéré comme une épreuve et ne peut de fait être repassé en session 

2.  

Absences aux contrôles continus (DS, TP noté, rapport, compte-rendu, …) : elles sont à 

justifier auprès du secrétariat pédagogique dans les 5 jours ouvrés faisant suite à l’absence 

par un justificatif officiel (certificat médical, convocation, attestation de la SNCF, …) qui 

pourra être vérifié. En cas d’absences justifiées, la note finale de l’UE sera calculée 

uniquement à partir des autres notes. Si l’absence est injustifiée, la note de zéro sera 

systématiquement attribuée au contrôle continu concerné.  
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2nde Session 

En cas de non admission à la 1ère session (y compris par compensation entre les UE des 2 

semestres), l’étudiant peut repasser les examens correspondant aux UE non acquises du ou 

des semestres non acquis. C’est à l’étudiant de décider de conserver la note de l’UE non 

acquise ou de repasser les épreuves de l’UE en seconde session. Aucune note partielle des 

examens de la 1ère session ne peut être comptabilisée à la 2ème session sauf modalités 

particulières définies dans les modalités de contrôle des connaissances particulières pour 

chaque UE.  

 

Cas particulier des examens de TP : les MCC de chaque UE précisent si la note d’examen 

de TP de session 1 est reportée. Si ce n’est pas le cas, une seconde session est organisée 

sous forme pratique, théorique ou orale.  

 

Lorsqu’une UE comporte plusieurs épreuves (écrit, oral, …), la participation à la session 

d’examen de cette UE est effective dès lors qu’une des épreuves est passée. 

 

 

Déroulement des examens  

Le sujet d’examen doit spécifier clairement les documents autorisés (calculatrices, 

dictionnaire papier, …) sans quoi aucun document ne peut être utilisé par l’ensemble des 

étudiants. Les traducteurs électroniques tout comme les objets connectés (téléphones 

portables, montres, lunettes, …) sont interdits. Tout manquement à ces règles élémentaires 

se traduira par un passage de l’étudiant en Conseil Disciplinaire.  

 

Retard : les étudiants doivent être présents en salle d’examen 15 minutes avant le début de 

l’épreuve. Les retards individuels sont exceptionnels, doivent être justifiés, et sont soumis à 

l’appréciation de Président de Jury ou de son représentant dans la salle sous réserve 

qu’aucun étudiant n’ait quitté la salle d’examen. Dans tous les cas, aucun temps 

supplémentaire n’est accordé. Le nom des étudiants retardataires ainsi que leur heure 

d’arrivée seront consignée dans le procès-verbal d’examen.   

 

Absences aux examens  

Elles sont à justifier auprès du secrétariat pédagogique dans les 5 jours ouvrés faisant suite 

à l’absence par un justificatif officiel (certificat médical, convocation, attestation de la 

SNCF, …) qui pourra être vérifié 

 Session 1 : une absence à un examen de session 1, qu’elle soit justifiée ou non, 

entrainera l’ajournement de l’étudiant, l’obligeant à passer l’épreuve en session 2.  

 Session 2 : si un étudiant est absent en session 2 mais était présent en session 1, sa 

note de session 1 est conservée. S’il était déjà absent en session 1 et que son absence en 

session 2 est justifiée, le jury peut exceptionnellement statuer sur les résultats. Ainsi, le jury 

peut noter l’étudiant ABJ (note de 0/20) ou il peut ne pas tenir compte de l’absence. Si 

l’étudiant était absent en session 1 et que son absence en session 2 est injustifiée l’étudiant 

est ajourné (ABI).  

ABJ ou ABI se traduit par une note de 0 reportée dans APOGEE   
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Cas des étudiants redoublants 

Un étudiant redoublant peut décider de conserver des notes d’UE inférieures à 10/20, 

obtenues l’année précédente. En cas de non-présentation aux examens, les notes d’UE ou 

d’EC obtenues l’année précédente seront conservées.  

Un étudiant redoublant, qui décide de repasser une UE à l’obligation de repasser 

l’ensemble de l’UE (contrôle continu, examen final, oral, …).  

 

Cas d’étudiants boursiers 

La présence à l’ensemble des enseignements et des évaluations est obligatoire sauf pour 

les étudiants boursiers redoublants. Les absences injustifiées pourront être contrôlées par les 

services académiques.  

 

Défaillance 

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

s’il ne peut justifier d’une note, obtenue en 1ère ou 2ème session de l’année en cours ou des 

années antérieures. Le semestre ne pourra être validé.  

 

Règle du sup 

La « règle du sup » peut s’appliquer pour certaines UE, cela est alors précisé dans les MCC 

particulières à l’UE. D’après cette « règle du sup », le contrôle continu n’est pris en compte 

que s’il est favorable à l’étudiant. Sinon, seules les notes d’examen sont prises en compte. 

Si la « règle du sup n’existe pas, les notes de contrôle continu sont obligatoirement prises en 

compte. Si pour une UE donnée la « règle du sup » est appliquée, elle doit l’être en 1ère et 

en 2ème session.  

 

Bonus 

Les points bonus peuvent être obtenus pour la pratique du sport, des langues ou de toute 

autre discipline enseignée dans une filière de l’ULCO et prise en option par l’étudiant. 

D’autres types d’investissement tels que des ateliers d’expression artistique ou des stages 

facultatifs peuvent également être pris en compte. Les points bonus se cumulent sur 

l’année et ne peuvent excéder 3% du total des points par semestre soit au maximum 0,6 

points de bonus par semestre. Le bonus de l’année est égal à (Bonus semestre 1 + Bonus 

semestre 2)/2.  

Le jury prend en compte le bonus, au semestre ou à l’année dans la limite de 0,6 points sur 

l’année.  

 

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 

 

 

Bonus Centre de Langues (LV2-LV3) et CLES  

Les enseignements facultatifs suivis dans le cadre du Centre de Langues donnent lieu à une 

évaluation sur le même format que celle prévue dans les MCC LANSAD de Licence mais 

n’intègrent pas le CLES dans les notes finales de L3-S6. 
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Les 5 notes sont attribuées exclusivement dans le cadre du contrôle continu. La moyenne 

de ces 5 notes donne lieu à une note prise en compte dans le Bonus chaque semestre.  

La réussite totale ou partielle au CLES (ou autre certification) dans une langue autre que la 

langue 1 donne lieu à l’attribution d’une note bonus selon les tableaux de conversion des 

notes CLES en Licence pour le 2e semestre de l’année d’études en cours.  

De même toute certification en langue, en dehors des cas énoncés ci-dessus, pourra faire 

l’objet d’une demande de conversion en points bonus par la Commission LANSAD. 

 

Obtention du diplôme final de licence 

Pour obtenir le diplôme de licence, l’étudiant doit avoir validé les 3 années de Licence. 

Situation des étudiants qui s’inscrivent à l’ULCO et arrivent d’un autre établissement : 

Les notes obtenues par un étudiant provenant d’une autre université pratiquant la réforme 

« licence/master/doctorat », seront prises en compte si le parcours est compatible. Pour les 

autres étudiants post bac, une note administrative de 10/20 est attribuée. 

Situation des étudiants issus d’un autre parcours de la Licence SV 

Un étudiant ayant validé une Licence 3 SV (autres parcours qu’Agroalimentaire et 

Halieutique) et souhaitant s’inscrire dans le parcours Agroalimentaire et Halieutique devra 

suivre l’ensemble des UE n’appartenant pas au tronc commun de la Licence SV. S’il a validé 

des UE du tronc commun avec une moyenne supérieure à 10/20, ces notes seront 

conservées. S’il a validé des UE du tronc commun par compensation il pourra décider de 

repasser ou non les UE pour lesquelles sa moyenne est inférieure à 10/20, ce choix sera 

validé par le président de jury.     

 

Jury et mentions 

Un jury a lieu à l’issue de chaque semestre et après les 2èmes sessions. Le jury du S6 est 

également le jury final qui délibère sur l’obtention du diplôme de Licence Science de la Vie 

parcours AgroH.  

Mentions de réussite 

La moyenne prise en compte pour l’attribution d’une mention est celle de la dernière 

année du diplôme : moyenne générale du L3 (semestres 5 et 6) dans le cadre de 

l’obtention de la licence. 

 Mention Passable : 10/20  moyenne générale < 12/20 

 Mention Assez bien : 12/20  moyenne générale < 14/20 

 Mention Bien : 14/20  moyenne générale < 16/20 

 Mention Très bien :   16/20. 
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Progression - redoublement 

Au sein de la Licence, l’étudiant peut s’inscrire de droit dans l’année d’études suivante de 

son parcours dès lors qu’il a validé l’ensemble de l’année ou des années précédentes. Un 

étudiant à qui ne manque qu’un semestre de l’année ou des années précédentes peut 

s’inscrire de droit dans l’année d’étude suivante au sein du cursus licence. L’obtention 

d’une Licence n’autorise pas systématiquement l’entrée en Master 1 dont l’entrée est 

désormais sélective. Les étudiants devront donc déposer un dossier de candidature pour 

postuler en Master 1, y compris pour les étudiants de l’ULCO postulant à un Master de 

l’ULCO. Pour les années d’études à accès sélectif (Master 1 notamment), le redoublement 

n’est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury.  

 

Régime Spécial d’Etudes : art 10 arrêté du 22/01/2014 (voir visas) 

La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du 

conseil de l’établissement qui a compétence en matière de formation fixe les modalités 

pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins spécifiques d’étudiants dans des 

situations particulières, notamment des étudiants salariés ou assumant des responsabilités 

particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des femmes enceintes, 

des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des 

étudiants handicapés, des artistes et des sportifs de haut niveau. Ces modalités 

pédagogiques peuvent s’appuyer sur les technologies numériques. 

*Sportifs de haut niveau (SHN):  

Le SUAPS peut attester de ce statut de SHN et diffusera la liste des étudiants SHN largement 

dans les départements et composantes. Les étudiants qui souhaitent bénéficier 

d’aménagements particuliers liés à ce statut doivent apporter un justificatif et donner le 

calendrier des compétitions. Les étudiants bénéficiant de ce statut doivent informer les 

départements des changements de calendrier au moins 15 jours avant. Le SUAPS enverra 

la liste des étudiants ayant une pratique sportive et participant à des compétitions (hors 

SHN). Les formations éviteront de placer les contrôles continus et les examens le jeudi après-

midi. Une date limite est à fixer pour se déclarer SHN: la commission SUAPS se réunit en juin, 

mi-octobre et mi-novembre. 

*Handicap:  

Respect des textes réglementaires visés plus haut. 

Le médecin et les infirmières évaluent les besoins et aménagements nécessaires, en lien 

avec les responsables pédagogiques.  

La Commission Consultative Handicap (CCH) émet un avis et le Président décide des 

mesures d’accompagnement.  

Le BVE assure la mise en place et le suivi des mesures d’accompagnement 

* Statut d’Etudiant Salarié:  

Peuvent demander à bénéficier de ce statut, les étudiants effectuant 60 h par mois ou 120 

h par trimestre.  
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Il doit attester de son statut de salarié (attestation de l’employeur). 

Il est dispensé d’assiduité à l’ensemble des enseignements. 

 

Modalités de Contrôle des Connaissances en LANDSAD en Licence 3 (voté en CFVU le 

18 juin 2015) 

Ce cadrage concerne les langues 1 mais également les 2èmes ou 3èmes langues 

obligatoires ou en option obligatoire.  

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). En master, le niveau minimum requis est le niveau B2 

du CECRL. Les examens terminaux communs de chaque grade seront donc conçus en 

conséquence.  

Déroulement de la session 1 

Cadrage général :  

L3 S5 tout en contrôle continu (CE + PE + CO + PO + CRL) 

L3 S6 : 5 notes en contrôle continu (50%) + CLES ou certification (50%)  

 

Des dispositions particulières s’appliquent pour les groupes de niveau inter-années : le 

cadrage pour ces filières se répartit entre examen terminal = CO + CE + PE (2h) et contrôle 

continu = PO + CRL.  

 

Les étudiants salariés ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, 

la vie étudiante ou associative, les femmes enceintes, les étudiants chargés de famille, les 

étudiants engagés dans plusieurs cursus, les étudiants handicapés, les artistes et les sportifs 

de haut niveau doivent impérativement se faire connaître auprès du secrétariat LANSAD et 

de l’enseignant afin que les matières et épreuves proposées en contrôle continu 

uniquement puissent être évaluées dans le cadre d’un rattrapage pendant un des TD.  
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Déroulement de la session 2  

En session 2, un seul sujet sera donné par année de formation. Cadrage général pour 

chaque année d’études en session 2 :  

L3 S5 : Examen terminal = CO + CE + PE (2h) et/ou PO  

L3 S6 Examen terminal = CO + CE + PE (2h) et/ou PO (l’étudiant garde la note CLES).   

Cas particulier : il n’est pas possible de proposer une session 2 pour le CRL (travail en 

autoformation). 

Des dispositions particulières s’appliquent pour les groupes de niveau inter-années : le 

cadrage pour l’examen terminal de session 2 est le suivant : CO + CE + PE (2h) et/ou 

PO(L’étudiant garde la note CLES en L3 S6).  

Absence aux examens (terminaux et/ou en contrôle continu) 

 

Session 1: Un étudiant absent à une épreuve ou matière en session 1 est ajourné et doit 

repasser l’épreuve ou la matière en session 2.  

 

Session 2: Un étudiant absent à une épreuve ou matière en session 2 : 

-S’il était présent en session 1 : la note de session 1 est reprise. 

-S’il était déjà absent en session 1 :  

Absence justifiée en session 2 (ABJ) : le jury peut exceptionnellement statuer 

sur les résultats de l’étudiant 

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

 

Si l’étudiant présente un justificatif d’absence dans un délai de 5 jours ouvrables à compter 

de l’examen, 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) et non défaillant.  

 

Attention: ABI ou ABJ = note «0» dans APOGEE; blocage manuel dans APOGEE pour ABI. 

 

Cas particulier : il n’est pas possible de proposer une session 2 pour le CRL (travail en 

autoformation), l’ABI est transformé en 0 en session 2. Un étudiant redoublant peut :  

-soit conserver l’ensemble des 5 notes obtenues en année N-1 

-soit repasser les 5 matières (= 5 notes) 

 

CLES et certifications en langues Intégration du CLES en L3 –semestre 6  

 

En plus de l’évaluation semestrielle en langues, le semestre 6 de L3 intègre le CLES ou 

toute autre certification en langues (sous réserve de validation par la Commission LANSAD) 

à hauteur de 50 % de la note semestrielle de langue 1. Le CLES (ou la certification en 

langue) doit donc être présenté dans la langue choisie en langue 1.  

  

Toute autre certification que le CLES pourra faire l’objet d’une validation par la Commission 

LANSAD. Par ailleurs, une certification (CLES ou autre) obtenue antérieurement à la L3-S6 
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sera prise en compte par la Commission LANSAD. Le CLES 2 sera réservé aux seuls L3 ayant 

un niveau B1 ou supérieur lors d'un test de positionnement. Le CLES 1 sera réservé aux seuls 

L3 ayant un niveau inférieur à un niveau B1 lors d'un test de positionnement et aux étudiants 

en échec à la session CLES 2 de l’année.  

 

Tableaux de conversion de la réussite totale ou partielle au CLES Licence 3 –Semestre 

6  

Obtention d’une certification de niveau B2 : 20/20 Obtention d’une certification de niveau 

B1 : 16/20  

 

Tableau de correspondance des notes (CLES) pour le niveau LICENCE uniquement :  

 

 Obtention d’une certification B1 Obtention d’une certification B2 

4 compétences validées 16/20 20/20 

3 compétences validées 11/20 15/20 

2 compétences validées 8/20 12/20 

1 compétence validée 5/20 7/20 

0 compétence validée 0/20 0/20 

 

 

Informations concernant le plagiat et les risques encourus 

Le plagiat consiste à reproduire et à présenter comme étant le résultat de ses propres 

travaux, de sa propre réflexion, de ses propres connaissances, tout ou partie de documents 

rédigés par un ou plusieurs autres auteurs sans contribution ni réflexion personnelle de 

l’étudiants et sans mention du ou des auteurs de ce document.  

Que ce soit lors d’un examen ou d’un contrôle continu (examens écrits, compte rendus, 

rapports de stage, …), le plagiat est une fraude qui en en plus d’être sanctionné par 

l’enseignant (note = 0 par exemple) est susceptible d’être sanctionné par la Section 

Disciplinaire de l’Université. Les sanctions prévues vont de l’avertissement à l’exclusion 

définitive de tout établissement d’enseignement supérieur en fonction de la gravité du 

plagiat constaté.  
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 Organisation des enseignements de la Licence 3 Sciences de la Vie, Parcours 

Agroalimentaire et Halieutique 

 

Semestre 5 : organisation des blocs de connaissance, répartition horaire et des ECTS 

L3 SV - Semestre 5, Parcours AgroH      

 Volume CM TD TP ECTS 

Bloc de connaissances et de compétences disciplinaires principales 1 
Biologie animale 2 39 20 4 15 3* 

Biochimie 2 28 12 4 12 3* 

Physiologie végétale 2 32 18 6 8 3* 

TPE1 Biologie des plantes cultivées 14  14  2* 

Bloc de connaissances et de compétences disciplinaires principales 2 
Biostatistiques appliquées à l'agroalimentaire 25 10 15   3 

Ichtyologie 24 12 4 8 3 

Microbiologie 36 12 4 20 4 

Bloc de connaissances et de compétences linguistiques 
Anglais 5 25  25  3 

Bloc de connaissances et de compétences préprofessionnelles 
Projet professionnel personnel 3.2 9   9   2* 

Qualité en agroalimentaire 15   15   2 

Hygiène en agroalimentaire 25   20 5 2 

 

Semestre 6 : organisation des blocs de connaissance, répartition horaire et des ECTS 

L3 SV - Semestre 6, Parcours AgroH      

 Volume CM TD TP ECTS 

Bloc de connaissances et de compétences disciplinaires principales 
Biologie moléculaire 38 12 10 16 4* 

Froid 28   16 12 3 

Microbiologie alimentaire 30 12 8 10 3 

Immunologie, allergies, allergènes 28 8 12 8 3 

Bloc de connaissances et de compétences linguistiques 
Anglais 6 25  25  3* 

Bloc de connaissances et de compétences préprofessionnelles 
TPE2 Valorisation culinaire des PDM 10   10   3* 

Hygiène en agroalimentaire 10   10   2 

Economie d'entreprise 12   12   2 

Stage de 3 mois         7 

* ECTS communs aux parcours SVN et AgroH 
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Contacts et personnes référentes de la formation 

 

Sites de formation :  

Site de Capécure, Boulogne sur mer :  

Centre Universitaire Capécure 

Quai Masset Bassin Napoléon 

BP 120, 62327 Boulogne sur mer Cedex 

Site de Saint Louis, Boulogne sur mer :  

21, Rue Saint Louis – BP 774 

62 327 Boulogne-sur-Mer Cedex 

Site de Calais :  

50 rue Ferdinand Buisson – CS 80699 

62 228 Calais Cedex 

 

Personnes référentes :  

Responsable de la formation :  

M Cédric LE BRIS 

Cedric.le-bris@univ-littoral.fr 

 

Présidente de jury de la formation :  

Mme Pierrette ETHUIN 

Pierrette.ethuin@univ-littoral.fr  

 

Secrétariat pédagogique de la formation :  

Mme Odille GADBLED 

Master.qpah@univ-littoral.fr 

03 21 99 45 00 

 

mailto:Cedric.le-bris@univ-littoral.fr
mailto:Pierrette.ethuin@univ-littoral.fr
mailto:Master.qpah@univ-littoral.fr
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Syllabus de la Licence Sciences de la Vie 

Parcours « Agroalimentaire et Halieutique » 

 

TROISIEME ANNEE 

 
 
 

SEMESTRE 5 
 
Bloc de Connaissances et de Compétences Disciplinaires Principales 1 

LSV300 :  UE Biologie Animale 2 
LSV301 :  UE Biochimie 2 
LSV302 :  UE Physiologie Végétale 2 
LSV304 :  TPE1 Biologie des Plantes Cultivées 
 

Bloc de Connaissances et de Compétences Disciplinaires Principales 2  
LSV314 :  UE Biostatistiques Appliquées à l’Agroalimentaire 
LSV315 :  UE Ichtyologie 
LSV316 : UE Microbiologie 
 

Bloc de Connaissances et de Compétences Linguistiques 
LSV311 :  UE Anglais 5 
 

Bloc de Connaissances et de Compétences Préprofessionnelles  
LSV312 :  UE Projet Professionnel et Personnel 3.2 
LSV317 :  UE Qualité en Agroalimentaire 
LSV318 :  UE Hygiène en Agroalimentaire 1 
  

 

SEMESTRE 6 
 
Bloc de Connaissances et de Compétences Disciplinaires Principales 1 

LSV320 :  UE Biologie Moléculaire 
LSV333 :  UE Froid 
LSV334 :  UE Microbiologie Alimentaire 
LSV335 :  UE Immunologie, Allergies et Allergènes 
 

Bloc de Connaissances et de Compétences Linguistiques 
LSV329 :  UE Anglais 6 
 

Bloc de Connaissances et de Compétences Préprofessionnelles  
LSV336 :  TPE2 Valorisation Culinaire des Produits de la Mer 
LSV337 :  UE Hygiène en Agroalimentaire 2 
LSV338 :  UE Economie d’Entreprise 
LSV339 :  UE Stage 
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ECTS : 3 
 

LSV300 : Biologie Animale 2 
 

Responsable : LASRAM Frida 
Frida.lasram@univ-littoral.fr  

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

Objectifs généraux L’objectif de cette unité d’enseignement est d’aborder les grandes fonctions du règne animal (nutrition, 
respiration, circulation…) en adoptant une approche descriptive (structure des organes et tissus impliqués) 
et fonctionnelle dans les différents groupes systématiques. Des notions fondamentales d’anatomie 
comparée, de biologie et d’histologie seront étudiées et permettront une meilleure compréhension de la 
complexité des organismes, de leurs adaptations et évolution en fonction des groupes systémiques à 
différentes échelles d’intégration (individu/organe/tissu).  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

Partie 1. Nutrition. Introduction / Nourriture liquide / Nourriture particulaire / Symbiose alimentaire  
Partie 2. Respiration. A/Introduction et généralités ; B/Respiration en milieux aquatiques (cutanée et 
branchiale) ; C/ Respiration en milieux aériens (tégumentaire, pulmonaire, mécanique ventilatoire) ; D/ 
autres modes respiratoires  
Partie 3. Circulation. A/ Introduction ; B/ Mécanismes de transports et types d’app. Respiratoires (système 
ouvert, système clos) ; C/Le cœur : évolution morphologique ; D/Evolution systématique des appareils 
circulatoires des Vertébrés ; E/Système lymphatique.  
Partie 4. Osmorégulation et Excrétion. A/ Généralités et Pression Osmotique ; B/ Osmorégulation en 
milieux aquatiques et C/ en milieux aériens ; D/Structure et évolution des app. Excréteurs 
Partie 5. Organes des sens. A/ généralités et types de récepteurs ; B/ Mécanoréception (équilibre, toucher 
et audition) ; C/Vision ; D/Chémoréception (goût et odorat) 
TP : observations et identifications de coupes histologiques au microscope optique ; dissections (souris, 
poussin, encéphale de merlan) 

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires :  
- Comparer les structures anatomiques de différents organismes issus de la systématique animale 
- Définir les structures impliquées dans les fonctions du règne animal à différentes échelles d’observation 

(cellules, tissus, organes, organismes) en mettant en œuvre une démarche expérimentale.  
- Identifier des structures histologiques, tissulaires ou des organes dans des groupes systématiques ciblés 

et les illustrer. 
- Associer des connaissances théoriques aux cas pratiques de dissection (TP) et les valoriser sous forme 

illustrée (dessins) 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Faire preuve de capacité d’observation et d’analyse  
- Réaliser une synthèse permettant d’identifier les liens entre les structures et fonctions en biologie animale 

et valoriser son expression écrite ; Etre capable de travailler en groupes et en autonomie 

Organisation 
pédagogique 

39 heures 
Cours magistraux 20h, Travaux dirigés 4h, Travaux pratiques 15h  

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour un parcours scientifique ou professionnel en 
sciences de l’environnement (écologie et évolution) et en sciences de la vie. Connaissances et compétences 
facilitant l’insertion dans les domaines public et/ou privé aux métiers de l’environnement (technicien de 
laboratoire, guide nature, écologue, chercheur) ; aux métiers de l’enseignement en SVT (primaire et 
secondaire) et aux concours de la fonction publique (ingénieur territorial, assistant ingénieur, …)  

Modalités d’évaluation Session 1. 
Cours : Devoir surveillé sur table 2h (15% des points) + Examen final sur table 2h (35%) ; 
TP-TD : Examen terminal de TP 3h (dissection + histologie; 25%) + notes de contrôle continu : dessins et de 
dissections (25%) 
Session 2. 
Cours/TD : Examen final sur table 2h (35%) + note de DS conservée (25%) 
TP : examen sur table (25%) + notes de contrôle continu conservées (25%).  

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances en biologie animale, physiologie animale et en anatomie. 
UE conseillées en pré-requis : UE Biologie Animale 1 (L2 SV).  

Supports 
pédagogiques 

Heusser et Dupuy (2015) Atlas de biologie animale Dunod, ISBN 978-2-10-071233-5 / Beaumont et al. (2009) 
Biologie animale – Les cordés : anatomie comparée des Vertébrés. Dunot, ISBN 978-2-10-051658-2, 
Campbell et Reece (2007) Biologie. Pearson Ed. ISBN 978-2-7440-7223-9 / Gilles et al. (2006). Physiologie 
animale. De Boeck ed. ISBN 2-8041-4893-9   

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est dispensé en français  

Enseignants impliqués Frida LASRAM (MCF, LOG) 

mailto:Frida.lasram@univ-littoral.fr
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ECTS : 3 
 

LSV301 : Biochimie 2 
 

Responsable : VEIGNIE Etienne 
Etienne.veignie@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : UCEIV Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant  
EA 4492, ULCO, Dunkerque 

Objectifs généraux Cette unité d’enseignement vise à acquérir une vision globale de l’enzymologie. Elle a pour objectif de  
montrer le rôle essentiel des enzymes dans le monde vivant mais aussi leurs utilisations dans les très 
nombreux procédés industriels. 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

CM :  
- Partie 1. Le rôle des enzymes cellulaires est abordé au travers de l’étude de la biosynthèse des acides gras 

et du métabolisme azoté.  Cette étude des métabolismes cellulaires permet d’appréhender la régulation 
des enzymes à l’intérieur de la cellule.  

- Partie 2. Enzymologie. Etudes des paramètres de l’enzyme michaélienne. 
TP : 
- Indices d’un corps gras 
- Extraction et purification d’une enzyme : le lysozyme 
- Etude des propriétés d’une enzyme : la trypsine 

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires :  
- Expliquer les différents modes de régulation des enzymes. 
- Déterminer expérimentalement paramètres d’une enzyme michaelienne. 
- Calculer les indices d’un corps gras.  
- Acquérir les notions de base pour la purification d’un enzyme. 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Développer chez l’étudiant son esprit d’analyse et de synthèse 
- Analyser et synthétiser de données 

Organisation 
pédagogique 

28 heures  
Cours magistraux 12h, Travaux dirigés 4h, Travaux pratiques 12h 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

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

Modalités d’évaluation Session 1. 
Cours/TD examen final 3h : Cours (50% des points) + TD (25%) ; 
TP : Comptes rendus (25%). 
Session 2. 
Cours/TD 2h : Examen Cours (50%) + TD (25%) 
Note de TP conservée. 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

UE conseillées en pré-requis : 
Molécules et Méthodologies Biologiques (L1SV semestre 1) 
Biochimie 1 (L2SV semestre 4) 

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. Site internet : Jove.com 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français. 

Enseignants impliqués Cédric LE BRIS (MCF, BPA-USC Anses ULCO), Thierry GRARD (MCF, BPA-USC Anses ULCO),  
Etienne VEIGNIE (MCF, UCEIV) 

  

mailto:Etienne.veignie@univ-littoral.fr
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ECTS : 3 
 

LSV302 : Physiologie Végétale 2 
 

Responsable : FONTAINE Joël 
Joel.fontaine@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : UCEIV Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant UCEIV,  
EA 4492, ULCO, Calais 

Objectifs généraux Cette unité d’enseignement vise à fournir à l’étudiant des notions approfondies lui permettant 
d’appréhender les spécificités du fonctionnement d’une plante entière et de maîtriser les problématiques 
complexes des processus qui conditionnent sa croissance, son développement et ses capacités d’adaptations 
à l’environnement. 
 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

Chapitre 1. La plante et son développement : Aspects cellulaires et régulation du développement des 
végétaux: croissance, différenciation et morphogenèse. 
Chapitre 2. Les régulateurs de croissance : leurs effets et leurs modes d'action. 
Chapitre 3. La lumière : un facteur de régulation du développement. 
Chapitre 4. La mesure du temps : photopériodisme et phénomènes rythmiques. 
Chapitre 5. Les mouvements des végétaux. 
Chapitre 6. Température et développement des plantes. 
Chapitre 7. Le contrôle génétique : un facteur de régulation du développement chez les plantes. 
Chapitre 8. Les plantes soumises aux stress. 

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires :  
- Comprendre les mécanismes physiologiques, cellulaires et moléculaires régissant le développement des 

plantes au cours de leur vie. 
- Comprendre l'influence des facteurs de l'environnement (lumière, froid, variations saisonnières...) sur le 

cycle de développement des végétaux (germination, floraison, chute des feuilles...). 
- Appréhender l'intérêt des mutants (Arabidopsis thaliana) pour la compréhension d'un mécanisme 

physiologique. 
- Maîtriser le vocabulaire, les concepts théoriques et les approches méthodologiques lui permettant 

d'aborder n'importe quelle publication relevant du développement végétal. 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Appréhender un processus physiologique au travers d'une approche expérimentale 
- Rédiger un compte-rendu soigné mettant en relief l'objectif de l'étude, les résultats majeurs, leurs 

interprétations et éventuellement une analyse critique des méthodologies employées et des résultats 
obtenus. 

Organisation 
pédagogique 

32 heures 
Cours magistraux 18h, Travaux dirigés 6h, Travaux pratiques 8h. 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour un parcours scientifique ou professionnel en 
sciences biologiques et/ou environnementale. 

Modalités d’évaluation Session 1. 
Cours/TD : Examen final 2h (70% des points) ; TP : Comptes rendus (30%). 
Session 2. 
Cours/TD : Examen final 2h (70%). TP : note conservée. 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

UE conseillées en pré-requis : Histologie – Cytologie végétale (L1SV semestre 2) 
et Physiologie végétale 1 (L2SV semestre 4). 

Supports 
pédagogiques 

Documentation générale : livres BULCO de biologie et de physiologie végétale 
Documentation internet : site Unisciel. 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est dispensé en français, certains documents sont en anglais. 

Enseignants impliqués Fontaine Joël (MCF, UCEIV) 
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ECTS : 2 
 

LSV304 : Travaux Personnels Encadrés 1 : Biologie des plantes cultivées 
 

Responsable : RANDOUX Béatrice  
Beatrice.Randoux@univ-littoral.fr  

Laboratoire de rattachement : UCEIV, Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant,  
UR 4492, ULCO, Calais 

Objectifs généraux Donner aux étudiants les bases des productions végétales, illustrer le fonctionnement des exploitations 
situées en amont des industries agroalimentaires. 
 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

Histoire et évolution de l’agriculture et des modèles de production agricole. 
Présentation des principales caractéristiques des plantes cultivées. 
Fonctionnement des exploitations de productions végétales. 

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires : 
- Intégrer les connaissances théoriques de biologie végétale en particulier des plantes cultivées en amont 

des principales filières agroalimentaires 
- Comprendre l'origine et la nature des plantes cultivées 
- Appréhender les spécificités des principales plantes cultivées (céréales, oléoprotéagineuses, etc.) 
- Comprendre l'importance des plantes cultivées au niveau économique et alimentaire 
- Appréhender scientifiquement des problématiques d'actualité dans le domaine de la production végétale 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Comprendre le fonctionnement des exploitations agricoles, des modèles de production et d’une 

coopérative. 
- Evaluer les contraintes, et identifier les leviers pour adapter les productions végétales. 
 

Organisation 
pédagogique 

14 heures 
Travaux dirigés 14h 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Domaine agroalimentaire.  

Modalités d’évaluation Session 1.  
Examen écrit portant sur le cours et sur les visites d’entreprises effectuées (1h30). 
Session 2. 
Examen écrit portant sur le cours et sur les visites d’entreprises effectuées (1h30). 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

L2 SV ou BAC+2 dans le domaine de la biologie 

Supports 
pédagogiques 

 

Langue de 
l’enseignement 

Français 

Enseignants impliqués Béatrice RANDOUX (MCF, UCEIV) 

  

mailto:Beatrice.Randoux@univ-littoral.fr
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ECTS : 3 
 

LSV314 : Biostatistiques appliquées à l’agroalimentaire 
 

Responsable : CHRISTAKI Urania  
Urania.christaki@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire Océanologie et Géosciences ; Université du Littoral, Maison de la recherche en 
Environnement Naturel, UMR-CNRS, ULCO, Wimereux 

Objectifs généraux La statistique est un outil qui s'applique à toutes les questions scientifiques et sociétales. Collectionner, 
organiser et interpréter des données numériques est nécessaire dans tous les domaines scientifiques, en 
industrie et en entreprise. Ce module d’enseignement vise à acquérir de connaissances de tests statistiques 
les plus couramment utilisés en environnement et agroalimentaire. Cet UE vise aussi à développer l'esprit 
critique,  la capacité de se poser des questions, énoncer des hypothèses, tester les hypothèses et formuler 
des conclusions 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

L'UE aborde les statistiques descriptives de base (variables de position, variables de dispersion, 
présentation graphique) ainsi que les tests statistiques paramétriques et non paramétriques couramment 
utilisés (Test's t, corrélation, Chi-2, Analyse de variance, Régression linéaire). Les étudiants travailleront en 
TD avec les ordinateurs de la salle informatique ou leurs propres ordinateurs portables. 
 
Maîtrise statistique des Processus 
Calcul des capabilités et des rendements 
Mise en place de cartes de contrôle 

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

- Identifier les données à traiter 
- Evaluer et choisir les méthodes statistiques à utiliser en fonction des hypothèses émises 
- Utiliser les outils informatiques pour le traitement statistique 
- A partir des résultats de tests statistiques : formuler des conclusions quant aux hypothèses émises 
- Maitriser les outils spécifiques de la MSP (Maîtrise Statistique des Processus) 
- Etablir une carte de contrôle 

Compétences additionnelles et transversales :  
- A partir de cas concrets, identifier la problématique, émettre des hypothèses et les outils 

permettant de les tester pour en tirer des conclusions 

Organisation 
pédagogique 

25 heures 
Cours magistraux 10h, Travaux dirigés 15h 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Secteur de l’agroalimentaire.  
Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour un parcours professionnel. 

Modalités d’évaluation Session 1. 
Cours/TD : Examen final sur table 2h, sous forme de questions et exercices.  
Session 2. 
Cours/TD : Examen final sur table 2h.  
Pendant l'examen les étudiants ont à leur disposition toutes les formules abordées pendant les cours-TD 
ainsi que les tables statistiques. 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Des notions basiques en statistique descriptive : calcul d'une moyenne, variance, écart type…, que les 
étudiants ont vu en L2 (Biostatistiques 1 semestre 3 Licence SV). Utilisation de tableurs (excel ou similaire). 

Supports 
pédagogiques 

Le cours et les TD détaillés, les corrigés des exercices, ainsi qu'un document de questions de révision seront 
mis sur Sakaï. 
Ouvrages utilisés pour le cours : Introductory Biological Statistics – RE Hampton, McGraw-Hill Science, 
1993, ISBN ; Biostatistical Analysis-JH Zahr, Prentice-Hall 1974,1984, ISBN0-13-077595-9 ; Dictionary 
Statistics-R. Porkess, Collins, 2004, ISBN 0-00-714501-2 ; A primer of Biostatistics, SA Glantz, McGraw-Hill 
International editions. 1989 ISBN 0-07-100457-2 ; Methodes Statistiques – G. Snedecor & W. Cochran, 
Traduit de l’anglais, Association de coordination Technique agricole, Paris ISBN67-21577 ; Biostatistique – 
Bruno Scherrer, Gaetan-Moran 1984 BULCO en français ; Statistical Analysis of samples of benthic 
Invertebrates – JM Elliot, Freshwater Biological Association, 1977, ISBN 0-900386-29-0 ; Statistiques 
Explained – An Introductory Guide for Life Scientists – 2005 – Steve McKillup – Cambrigde University Press 
– ISBN 978-0-521-54316-3 ; Modern Statistics for the life Sciences- Grafen A. & Halls R.Oxford University 
Press, 2002 ISBN 0-19-925231-9 ; Nonparametric Statistics for the behavioral sciences – S Siegel & NJ 
Castellan,  McGraw-Hill International editions, 1988, ISBN 0-07-05357-3, etc 

Langue de 
l’enseignement 

Français 

Enseignants impliqués Urania CHRISTAKI (Pr, LOG), Wilfrid DELABRE (Vacataire)  
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ECTS : 3 
 

LSV315 : Ichtyologie 
 

Responsable : AMARA Rachid 
Rachid.amara@univ-littoral.fr  

Laboratoire de rattachement : Laboratoire Océanologie et Géosciences ; Université du Littoral, Maison de la recherche en 
Environnement Naturel, UMR-CNRS, ULCO, Wimereux 

Objectifs généraux L’objectif de cette unité d’enseignement a pour objectif d'acquérir des connaissances sur les principales 
espèces de poissons d'intérêt halieutique d'un point de vue de leur biologie, écologie, exploitation mais aussi 
de leur identification et classification (systématique). 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

CM/TD : Notion de systématique; principales espèces de poissons exploitées, identification, systématique, 
biologie, écologie, exploitation des espèces. 
TP : observations et identifications de principales espèces de poissons exploitées, dissections (merlan). 

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

- Appréhender la biologie des poissons (anatomie et principales fonctions physiologiques) 
- Appréhender le mode de fonctionnement et la place des poissons dans les écosystèmes marins 
- Identifier les principales espèces de Manche et Atlantique Nord, en particulier les espèces 

commerciales 
Compétences additionnelles et transversales :  

- Utiliser une clé de détermination 
 

Organisation 
pédagogique 

24 heures 
Cours magistraux 12h, Travaux dirigés 4h, Travaux pratiques 8h. 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Connaissances et compétences facilitant l’insertion dans les domaines publics et/ou privés aux métiers de la 
valorisation et de la production des bioressources aquatiques, de la protection et de la gestion de 
l'environnement marin. 

Modalités d’évaluation Session 1. 
CM/TD/TP : Examen sur table 2h. 
Session 2. 
CM/TD/TP : Examen sur table 2h. 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances en biologie animale, physiologie animale et en anatomie. 
 

Supports 
pédagogiques 

Documentation générale : Livres sur la reconnaissance des espèces à la BULCO : 

- Quéro, J-C., Porché, P., Vayne, J-J. 2003. Guide des poissons de l’atlantique européen. Delachaux et 

Niestlé, Paris, 465 p. 

- Quéro, J.C. & Vayne, J.J., 2005. Les poissons de mer des pêches françaises. Le règne animal, Paris, 304 

pp. 
Site internet : Fishbase http://www.fishbase.org 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est intégralement proposé en français 

Enseignants impliqués Jérémy DENIS (ATER, LOG) 

  

mailto:Rachid.amara@univ-littoral.fr
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ECTS : 4 
 

LSV316 : Microbiologie 
 

Responsable : MONCHY Sébastien 
Sebastien.monchy@univ-littoral.fr  

Laboratoire de rattachement : Laboratoire Océanologie et Géosciences ; Université du Littoral, Maison de la recherche en 
Environnement Naturel, UMR-CNRS, ULCO, Wimereux 

Objectifs généraux Cet UE vise à apporter les connaissances théoriques et pratiques en microbiologie alimentaire. Elle abordera 
les aspects bénéfiques ou au contraire nuisibles des microorganismes dans les aliments. Plus 
particulièrement, les méthodes pour prévenir la contamination de la matière première seront présentées, 
ainsi que les risques sanitaires associés en cas de manquement au respect des règles d’hygiènes 
(intoxications alimentaires, pathogénicité, intoxication…). Enfin, les étudiants apprendront à analyser la 
présence des microorganismes dans différentes matrices alimentaires au cours de travaux pratiques en 
laboratoire de microbiologie.  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

CM/TD :  
- Facteurs endogènes et exogènes influençant le développement des micro-organismes 
- Les micro-organismes dans les industries agro-alimentaires : origine des micro-organismes dans les 

aliments, prévention des contaminations, risques sanitaires  
- Caractéristiques et propriétés des flores nuisibles et pathogènes  
- Microbiologie appliquée à la salubrité des coquillages : microbiologie sanitaire, risques liés à la 

consommation des coquillages, critères et normes de qualité, méthodes d’analyses bactériologiques, le 
réseau microbiologique des coquillages 

TP :  
- Analyses microbiologiques de produits alimentaires : coquillages, poissons, plats cuisinés, lait et l’eau (20 

h) et comparaison avec une méthode chimique (ABVT).  

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires : 
- déterminer les origines possibles des micro-organismes 
- connaître les facteurs influençant et limitant le développement des micro-organismes 
- connaître les micro-organismes responsables d'altérations ainsi que les paramètres intervenant dans leur 
développement 
- évaluer la contamination bactérienne des coquillages et de réaliser des contrôles bactériologiques 
- identifier les sources de pollution sur le littoral 
- établir un classement des zones conchylicoles selon les critères de qualité définis par les normes 
internationales 
- connaître les grands principes de la purification des coquillages 
Compétences additionnelles et transversales :  
 

Organisation 
pédagogique 

36 heures 
Cours magistraux 12h, Travaux dirigés 4h, Travaux pratiques 20h. 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Industrie agroalimentaire, responsable/assistant qualité, Hygiène et sécurité 

Modalités d’évaluation Session 1.  
CM/TD (S. MONCHY) : un examen écrit final sur 30 points 
TP (S. MONCHY) : moyenne des notes de comptes rendus de TP (10 points) 
TP (G. DUFLOS) : moyenne des notes de comptes rendus de TP (20 points) 
TP (V. DUQUESNE) : moyenne des notes de comptes rendus de TP (10 points) 
Session 2.  
CM/TD : examen écrit ou oral 
TP : les notes de TP sont conservées 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Bases de la microbiologie 

Supports 
pédagogiques 

 

Langue de 
l’enseignement 

Enseignement dispensé en français 

Enseignants impliqués Guillaume DUFLOS (PAST, Anses), Vincent DUQUESNE (Vacataire, IFREMER), Sébastien MONCHY (Pr, LOG) 

  

mailto:Sebastien.monchy@univ-littoral.fr
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ECTS : 3 
 

LSV311 : Anglais 5 
 

Responsable : LEFEBVRE Isabelle 
Isabelle.lefebvre@univ-littoral.fr  

Composante de rattachement : Centre de Gestion Universitaire de Calais, ULCO 

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 par le biais de l’étude de documents écrits ou oraux 
authentiques en lien avec le domaine de spécialité : agro-alimentaire, halieutique, impacts du 
réchauffement climatique, pollution et préservation de l’environnement… 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

Contenu pour les étudiants de niveau B1 :  
Préparation au CLES 1. (test de 3 h simulant une mission effectuée dans le cadre d’une situation réaliste 
pouvant être vécue par un étudiant à l’étranger, comprenant une compréhension orale et écrite, et une 
production orale et écrite) 
Exploitation de textes et de documents divers en rapport direct avec le domaine scientifique 
Aide à la rédaction.  
Entraînement par groupe de 2 ou 3 à la conversation et au débat par des jeux de rôles. 
 Exercices de révision grammaticale et lexicale 
Contenu pour les étudiants de niveau supérieur : niveau B2 
Préparation au CLES 2 (test de 3h simulant une mission effectuée dans le cadre d’une situation réaliste 
autour d’une thématique générale et à partir de documents permettant de dégager une problématique, 
laquelle conduira à une négociation de la part des candidats dans le cadre d’un débat contradictoire, à 
l’issue d’épreuves de compréhension orale, de compréhension et de production écrite) 
Pour tous : Exploitation de textes et de documents en rapport avec la vie étudiante, la vie courante, 
l’actualité et ses problématiques, le domaine scientifique de spécialité  
Aide à la rédaction. 
 Entraînement par groupe de 2 ou 3 à la conversation et au débat par des jeux de rôle.   
Exercices de révision grammaticale et lexicale.   
+ travail en autonomie sur plateforme (CRL) : 10h minimum 

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires :  
- Comprendre un document authentique à coloration scientifique à l’écrit comme à l’oral ; 
- En faire ressortir les informations principales ;  
- Communiquer de façon cohérente à partir d’une thématique donnée 
- Valider le niveau B1 qui est le minimum requis en Licence 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Analyser et synthétiser des données à l’oral et à l’écrit. 

Organisation 
pédagogique 

25 heures 
Travaux dirigés 25h 

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, compréhension écrite, production écrite, + 
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). Chacune des 5 notes compte pour 20% 
Session 2. 
Examen terminal (1heure30) : examen de compréhension écrite, de production écrite, de compréhension 
orale, et si nécessaire production orale (note CRL conservée). Chacune des 5 notes compte pour 20%.  

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Niveau B1 du CERCL 
 

Supports 
pédagogiques 

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

Langues Anglais 

Enseignants impliqués Sylvie DEVOS (PRAG, CGU Boulogne), Isabelle Lefebvre (PRCE, CGU Calais) 

  

mailto:sandrine.target@univ-littoral.fr
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ECTS : 2 
 

LSV305 : Projet Professionnel Personnel 3.2 
 

Responsable : LE BRIS Cédric 
cedric.le-bris@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : Unité Biochimie des Produits Aquatiques, UMR transfrontalière INRAe n°1158 BioEcoAgro, Institut 
Charles Viollette, ULCO, Boulogne sur Mer 

Objectifs généraux Cette unité d’enseignement vise à la réalisation du stage (inscription du stage dans le projet professionnel, 
recherche de stage, départ en stage) et à la recherche d’emploi. L’objectif est aussi d’apprendre à maîtriser 
les outils de candidature (CV, lettre de motivation) et à les adaptées aux différentes situations (stages, 
emplois, filières sélectives, …). L’objectif de cette unité est aussi de sensibiliser les étudiants aux 
problématiques de l’entreprise selon son cycle de vie.  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

Partie 1.  
- A quoi sert le stage pour le stagiaire et l’entreprise ?  
- Inscription du stage dans le projet professionnel 
- Sources d’information pour trouver un stage 
- Candidature au stage et/ou en filières sélectives (Master 1, écoles d’ingénieur)  
- Règles minimales d’élaboration du CV et de la lettre de motivation 
- Préparation du départ en stage (conventions de stage)  
- Comportement pendant le stage 
- Valorisation et évaluation du stage (rapport de stage et soutenance orale) 
Partie 2. 1 séance (3h TD) par le Centre Entrepreneuriat du Littoral (CEL) 
- Les problématiques de l’entreprise selon son stade de développement (démarrage, consolidation, 

développement, innovation...) et les aspects généraux de l’entrepreneuriat  

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires :  
- Inscrire le stage dans son projet professionnel 
- Organiser sa recherche et préparer son départ en stage  
- Faire un bilan suite à une première expérience professionnelle  
- Savoir valoriser sa formation et ses acquis théoriques et pratiques 
- Rédiger un CV, une lettre de motivation adaptés à la candidature 
- Valoriser son stage à travers un rapport écrit et une soutenance orale 
L’étudiant sera sensibilisé aux problématiques de l’entreprise selon son stade de développement 
(démarrage, consolidation, développement, innovation…). 
Compétences additionnelles et transversales : 
- Consulter de nombreuses ressources (web, sites spécialisés, presse…) et croiser les informations 
- Analyser/confronter l’ensemble des données recueillies et faire preuve d’un esprit de synthèse 
- Communiquer à l’écrit et à l’oral 
- Adapter sa communication à son auditoire tout en tenant compte des contraintes imposées  

Organisation 
pédagogique 

9 heures 
Travaux dirigés 9h dont 3 heures animées par le Centre Entreprenariat du Littoral 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Cette UE aide l’étudiant dans son orientation future, dans la valorisation des stages pour la réalisation de 
son projet professionnel et/ou pour la poursuite d’études. L’UE prépare également l’étudiant à de futures 
recherches d’emplois.   

Modalités d’évaluation Session 1. 
Partie 1: Examen écrit 1h (80% des points) ; 
Partie 2 (CEL) : QCM 20 minutes inclus dans la séance de 3 heures (20%) 
Session 2. 
Examen écrit 1h sur la partie 1 (80%). Note CEL conservée (20%) 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

UE conseillées en pré-requis : 
PPP1 (L1SV), PPP2 (L2SV semestre 3) et PPP 3.1 (L2SV semestre 4) 

Supports 
pédagogiques 

Onisep, Cités des Métiers, APEC, Emploi Store, Pôle Emploi, documentation disponible au SUAIOIP, PEC 
(portefeuille d’expériences et de compétences) 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français 

Enseignants impliqués Cédric LE BRIS (MCF, BPA-USC Anses ULCO), Yann FERNANDES (CEL/Hubhouse) 

  

mailto:cedric.le-bris@univ-littoral.fr
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ECTS : 2 
 

LSV317 : Qualité en agroalimentaire 
 

Responsable : JAREMKIEWICZ Vincent 
vincent.jaremkiewicz@agip-conseil.fr 

Vacataire 

Objectifs généraux Cette unité d’enseignement vise à fournir à l’étudiant des notions fondamentales en hygiène industrielle, 
basées sur les guides de bonnes pratiques des professions, et utilisables dans une démarche HACCP dont les 
étapes de réalisations sont détaillées et mises en application. 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

Le concept de l’HACCP (principe, définitions, mises en œuvre) et son application dans différents secteurs 
agroalimentaires. 
La mise en œuvre de l’HACCP comprendra les points suivants : 

 - programmes prérequis 
 - étapes préparatoires 
 - mesures préventives et correctives 
 - diagramme d’analyse des dangers 
 - maîtrise des points critiques 
 - surveillance des conditions d’exécution (plan HACCP) 
 - validation et vérification de l’efficacité du système mis en place 

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires : 
- Appréhender la démarche qualité 
- Mettre en œuvre l’HACCP. 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Gestion de projet (observation et étude d’une analyse en entreprise) 
- Parler en public 

Organisation 
pédagogique 

15 heures 
Travaux dirigés 15h 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Industries Agroalimentaires (IAA) 

Modalités d’évaluation Session 1.  
Examen sur TD (50% de la note finale) et examen écrit final (50% de la note finale).  
Session 2.  
Examen écrit ou oral  
La note d’examen de TD est conservée.  

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Connaissances en microbiologie 
Connaissance en technologies industrielles 

Supports 
pédagogiques 

Diaporama ppt 
Exercices pratiques 
GBPH (consultables) 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français. 

Enseignants impliqués Vincent JAREMKIEWICZ (Vacataire) 

  

mailto:vincent.jaremkiewicz@agip-conseil.fr
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ECTS : 2 
 

LSV318 : Hygiène en agroalimentaire 1 
 

Responsable : CORMIER Caroline 
caro.cormier62@gmail.com 

Vacataire 

Objectifs généraux L’objectif de cette unité d’enseignement est d’aborder les différents aspects de la qualité en entreprise ainsi 
que le Plan de Maîtrise Sanitaire et les Guides de Bonnes Pratiques.  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

- Introduction à la qualité 
- Les signes de la qualité 
- Les normes et référentiels qualité 
- Les outils de la qualité. 
- Les bonnes pratiques de laboratoire 

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires : 
- Maîtriser les différents aspects et enjeux de la qualité en entreprise agroalimentaire 
- Maîtriser les normes et référentiels sur lesquels se basent la qualité en entreprise 
- Connaître les outils permettant une bonne maîtrise de la qualité en entreprise 
- Connaitre et respecter les règles de bonnes pratiques de laboratoire, les règles de sécurité et la 

réglementation en laboratoire de microbiologie et de biochimie au niveau des produits et matériels 

utilisés et des manipulations réalisées : étiquetage des produits chimiques, EPI, EPC, gestions des 

déchets chimiques et microbiologiques, savoir utiliser correctement le matériel de base en laboratoire … 

- Sensibilisation à l’importance de la métrologie en laboratoire  

- Répondre à la réglementation, aux exigences d’un référentiel, d’un cahier des charges en matière 

d’hygiène microbiologique 

- Mettre en place un système de contrôle de l’hygiène microbiologique en laboratoire ou en industrie 

alimentaire 

- Connaître les différents outils de contrôle microbiologique, savoir les choisir judicieusement et les 

utiliser en fonction des situations : contrôle d’hygiène des mains, de l’atmosphère, des surfaces et de 

protocoles de désinfection. 

Compétences additionnelles et transversales :  
- A partir d’exemples concrets, s’appuyer sur ses connaissances théoriques pour rédiger un document de 

synthèse, qualité rédactionnelle 

- Interpréter un rapport d’analyse par rapport à la réglementation en vigueur ou au cahier des charges. 

- Rigueur, méthode et esprit d’analyse 

- Sens de l’observation 

Organisation 
pédagogique 

25 heures 
Travaux dirigés 20h, Travaux pratiques 5h 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Secteur de l’agroalimentaire, Laboratoires de microbiologie 

Modalités d’évaluation Session 1.  
TD : examen écrit final (50% des points)  
TP : compte-rendu du TP Hygiène surface/air/main (25% des points) et examen écrit sur les Bonnes Pratiques 
de Laboratoire (25% des points).   
Session 2.  
TD : examen écrit ou oral.  
TP : les notes de TP sont conservées.  

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Notions de chimie sur les propriétés des produits chimiques, notions de microbiologie : manipulation stérile, 
les différents groupes de micro-organismes, manipulations et notions de base en laboratoire de 
microbiologie et notions de biochimie : manipulations et notions de base en laboratoire de biochimie 

Supports 
pédagogiques 

Documents numériques déposés sur Sakaï, ressources numériques à distance (vidéos tournées sur site avec 

le matériel utilisé en TP, documents scénarisés et exercices interactifs sous scenari Opale et Topaze), 

posters INRS pour la réglementation sur l’étiquetage des produits chimiques.  

Langue de 
l’enseignement 

L’enseignement est dispensé en français 

Enseignants impliqués Caroline CORMIER (vacataire), Vincent DUQUESNE (vacataire, Ifremer) et Valérie LENCEL (vacataire, ULCO) 

mailto:caro.cormier62@gmail.com
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ECTS : 4 
 

LSV320 : Biologie Moléculaire 
 

Responsable : DEVEDJIAN Jean-Christophe 
devedjian@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire Troubles cognitifs dégénératifs et vasculaires U1171 – Faculté de Médecine, pole 
recherche,  Lille 2 

Objectifs généraux La biologie moléculaire est une discipline souvent vue comme un outil, une technique, employée à de 
nombreuses fins. Elle est abordée dans de nombreuses autres UE. Les objectifs ici sont de : 

- Comprendre « les gènes », leurs organisations et régulations, et nos moyens d’études ; 
- Connaitre des techniques de biologie moléculaire ; 
- Comprendre les buts, les enjeux, les possibilités, les difficultés ; 
- Appréhender leurs évolutions. 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

A l’aide de plusieurs cas précis le cours détaille les outils de la biologie moléculaire permettant de mesurer 
l’expression des gènes et de comprendre les technologies les plus avancées de l’ADN recombinant (OGM, 
thérapie génique...).  
A l’aide de résultats pris dans des articles de recherche les TD illustrent les points « techniques »du cours. 
Ces exercices servent aussi de préparation pour l’oral de l’examen. Un (voire 2) TD est consacré à la 
compréhension du TP. 
Les séances de TP sont consacrées à la réalisation du clonage d’un ADN recombinant. 

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires :  
Connaitre les principales techniques de biologie moléculaire pour l’expression des gènes et les technologies 
de l’ADN recombinant. 
- Comprendre leurs buts, les difficultés et leurs évolutions 
- Réaliser des PCR et des gels d’électrophorèse. 
 

Organisation 
pédagogique 

38 heures 
Cours magistraux 12h, Travaux dirigés 10h, Travaux pratiques 16h. 
Cet enseignement demande aux étudiants un travail personnel très important sur la partie purement 
théorique. 
 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour tout parcours scientifique lié à de la biologie 
moléculaire mais aussi la biologie cellulaire eucaryote. 

Modalités d’évaluation Aucun document ne sera autorisé pendant les examens 
Session 1. 
C/TD : Examen final sur table 3h (50% des points) ; Oral (25%) 
TP : 1 seul compte-rendu. A rendre 15 jours à 3 semaines après le dernier TP (25%).  
Session 2. 
C/TD : Examen final sur table 2h (50%). Oral (25%) sans documents 
TP : note conservée (25%).  

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances en génétique, biologie moléculaire et biologie cellulaire eucaryote. Cours très 
complémentaire de la biologie cellulaire de L3 (BC3) fait en parallèle. 
UE conseillées en pré-requis : Molécules et Méthodologies Biologiques, Génétique, BC1, BC2, BC2+,  … 

Supports 
pédagogiques 

Poly de cours, de TD et de TP (disponible lors du 1er cours, 1er TD et 1er TP respectivement puis sur Sakai) 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé principalement en français. Les documents fournis en TD sont en anglais. 

Enseignants impliqués DEVEDJIAN Jean-Christophe (MCF, Lille2), LE BRIS Cédric (MCF, BPA-USC Anses ULCO) 

  

mailto:devedjian@univ-littoral.fr
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ECTS : 3 
 

LSV333 : Froid 
 

Responsable : DEHAENE Patrick 
Patrick.dehaene@ac-lille.fr  

Vacataire  

Objectifs généraux Cette unité d’enseignement a pour objectifs la découverte des machines frigorifiques à compression et des 
systèmes de traitement d’air ; en abordant les aspects technologiques, réglementaires et énergétiques, elle 
vise à apporter des compétences d’analyse d’un système et d’expertise dans le contexte de la conduite d’une 
chaîne de production en industrie agroalimentaire.  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

- Principes physiques des machines frigorifiques à compression 
- Refroidissement et congélation d’un produit alimentaire (exemples avec produits de la mer) 
- Régime des températures de fonctionnement selon l’application 
- Exploitation du diagramme de Mollier et analyse énergétique de la machine 
- Fluides frigorigènes et particularités (chimiques, environnementales et sécurité) 
- Réglementation F-Gaz associée à l’usage des différents fluides exploités en industries agroalimentaires 
- Efficacité énergétique d’une machine et récupération d’énergie (exemple avec un CEE) 
- Constitution d’une Centrale de Traitement d’Air CTA ; environnement technologique associé 
- Exploitation du diagramme psychrométrique et évolutions de l’air dans la CTA 
- Conditions de température et d’humidité à maintenir en salle de travail selon l’application  
- Analyse fonctionnelle d’un traitement d’air et gestion des énergies mises en jeu 

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires : 
- Comprendre du fonctionnement des machines frigorifiques et de traitement d’air 
- Analyser des problématiques liées à l’environnement 
- Analyser des problématiques liées à la réglementation 
- Analyser un audit énergétique associé à ces systèmes 

Compétences additionnelles et transversales :  
- Rédiger un cahier des charges sur une unité de production agroalimentaire en adéquation avec les 

contraintes liées à l’environnement, la réglementation et l’efficience énergétique 
- Choisir une solution technique optimale (prenant en compte l’investissement, le coût de fonctionnement 

et la pérennité de l’installation) 

Organisation 
pédagogique 

28 heures 
Travaux dirigés 16h, Travaux pratiques 12h (3 TP de 4h ) dispensées au Lycée Branly, Boulogne sur mer. 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Zones techniques des industries agroalimentaires 

Modalités d’évaluation Session 1.   
- Examen écrit coefficient 1 sur la partie machine frigorifique (1h30) 
- Examen écrit coefficient 1 sur la partie traitement d’air (1h30) 
- Travaux Pratiques coefficient 1 (note moyenne des 3 TP) 

Session 2.   
- Examen écrit ou oral, la note de TP est conservée 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Notions de base : thermodynamique, états de la matière, conditions optimums de conservation des produits 
alimentaires 

Supports 
pédagogiques 

- Supports de cours papier 
- Travaux Dirigés 
- Diaporamas 
- Installations techniques du lycée Branly pour la partie Travaux pratiques 

Langue de 
l’enseignement 

Français 

Enseignants impliqués BENTZ Thierry (vacataire, lycée Branly) – DEHAENE Patrick (vacataire, lycée Branly) 

  

mailto:Patrick.dehaene@ac-lille.fr
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ECTS : 3 
 

LSV 334 : Microbiologie Alimentaire 
 

Responsable : ETHUIN Pierrette 
Pierrette.ethuin@univ-littoral.fr  

Laboratoire de rattachement : Unité Biochimie des Produits Aquatiques, UMR transfrontalière INRAe n°1158 BioEcoAgro, Institut 
Charles Viollette, ULCO, Boulogne sur Mer 

Objectifs généraux Ce module vise à fournir les bases de la microbiologie alimentaire dans le domaine des transformations 
alimentaires (flore utile). 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

Cours : flore utile intervenant dans les transformations alimentaires ; focus sur les bactéries lactiques. 
Présentation de l’industrie des produits lactés fermentés  
TD : exposés sur un produit alimentaire obtenu par transformation microbienne 
TP : 1. Hygiène : prévention des biocontaminations 2. contrôle de matière première et suivi biochimique et 
microbiologique de la fabrication de yaourt 

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires : connaître les principaux micro-organismes de la flore « utile » lactique 
intervenant dans les transformations alimentaires et de comprendre leurs rôles.  
Connaître les caractéristiques d’une production industrielle de produits lactés  
Connaître et appliquer les règles d’hygiène en IAA 
Connaître et savoir utiliser des méthodes de suivi microbiologique, biochimique et physicochimique d’un 
produit alimentaire 
Compétences additionnelles et transversales : réaliser une recherche bibliographique, en faire une 
synthèse et la présenter en public ; s’exprimer dans un français de spécialité correct (langage scientifique) ; 
travailler en équipe, gérer son temps, planifier et organiser son travail ; respecter les bonnes pratiques de 
laboratoire (BPL) et les procédures ; Analyser, interpréter et synthétiser de données expérimentales 

Organisation 
pédagogique 

30 heures 
Cours magistraux 12h, Travaux dirigés 8h, Travaux pratiques 10h. 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Industries agroalimentaires, en particulier celles mettant en œuvre des flores utiles 

Modalités d’évaluation Session 1.  
Cours : examen écrit final (60% de la note finale). TD : exposé ou examen de TD (20% de la note finale).  TP : 
compte-rendu de TP (20% de la note finale). 
Session 2.  
Cours/TD : examen écrit ou oral. TP : la note est conservée 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Biologie cellulaire, microbiologie générale, biochimie générale, biochimie alimentaire, méthodologie 
documentaire (BULCO) 

Supports 
pédagogiques 

Diaporamas et ressources numériques (vidéos et exercices interactifs, conférences) sur le site Sakai 
« microbiologie »,  
Documentation générale : Livres de microbiologie à la BULCO, en ligne Techniques de l’Ingénieur, JOVE 
Documentation internet : Site UNISCIEL, rubrique Sciences de la Vie ; site UNIT et UVED 

Langue de 
l’enseignement 

Français et certains documents en anglais 

Enseignants impliqués Pierrette ETHUIN (MCF ULCO) ; Valérie LENCEL (vacataire ULCO) ; Virginie GLORIAN (vacataire EURIAL) 

  

mailto:Pierrette.ethuin@univ-littoral.fr
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ECTS : 3 
 

LSV 335 : Immunologie, Allergies, Allergènes 
 

Responsable : LE BRIS Cédric   
Cedric.le-bris@univ-littoral.fr  

Laboratoire de rattachement : Unité Biochimie des Produits Aquatiques, UMR transfrontalière INRAe n°1158 BioEcoAgro, Institut 
Charles Viollette, ULCO, Boulogne sur Mer 

Objectifs généraux L’objectif de cette unité d’enseignement est d’acquérir les bases de l’immunologie chez les vertébrés afin de 
comprendre les mécanismes impliqués dans les réactions allergiques. En se basant principalement sur les 
allergies alimentaires, le but est d’appréhender ces réactions depuis leurs causes jusqu’à leurs 
manifestations chez les consommateurs en abordant également les outils de diagnostiques, les 
problématiques de formulation d’aliments hypo-allergisants ou encore les différents traitements.  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

CM :  
- Immunité innée et immunité adaptative 
- Les acteurs de l’immunité chez les vertébrés 
- Bases des réactions d’hypersensibilité 
- Les allergènes alimentaires 

TD :  
- Les techniques d’étude des réactions immunitaires et des réactions allergiques 
- Réflexion sur la formulation de produits hypo allergisants 
- Etude de cas d’allergies aux produits de la mer (mollusques, crustacés, poissons) 

TP :  
- Détection et dosage d’allergènes dans un aliment transformé 
- Formulation d’un aliment hypo allergisant et comparaison des propriétés organosensorielles  

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires :  
- Identifier les acteurs de l’immunité innée et ceux de l’immunité adaptative et appréhender leur rôle et 

leur fonctionnement 
- Identifier les composants du système immunitaire impliqués dans les réactions allergiques 
- Décrire une réaction à un allergène alimentaire depuis son déclenchement jusqu’à la manifestation des 

symptômes 
- A partir de cas concrets de manifestations allergiques, proposer une ou plusieurs techniques permettant 

de caractériser l’allergie 
- A partir de données de la littérature scientifique, décrire une allergie alimentaire depuis ses déterminants 

jusqu’à l’efficacité de traitements testés 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Proposer des protocoles expérimentaux pour répondre à une problématique  
- Analyser les données issues d’articles scientifiques pour émettre des hypothèses 
- Prendre du recul par rapport aux résultats obtenus vis-à-vis de la législation en vigueur 

Organisation 
pédagogique 

28 heures 
Cours magistraux 8h, Travaux dirigés 12h, Travaux pratiques 8h. 
 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Secteur de l’agroalimentaire et en particulier de la qualité en agroalimentaire. Les connaissances apportées 
par cette UE sont aussi essentielles pour tout ce qui a trait à la formulation de produits alimentaires et à la 
compréhension et l’application de la législation relative aux allergènes.  

Modalités d’évaluation Session 1. 
C/TD : Examen final sur table 2h (80% des points) 
TP : moyenne des comptes rendus (20%).  
Session 2.   
C/TD : examen final sur table 2h (80%).  
TP : la note de session 1 est conservée (20%). 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances en biologie animale, en biologie cellulaire et en biologie moléculaire 

Supports 
pédagogiques 

Publications scientifiques portant sur la thématique des allergènes en agroalimentaire.  

Langue de 
l’enseignement 

Enseignement dispensé en français. Des extraits de publications scientifiques peuvent être étudiés en 
anglais.  

Enseignants impliqués Christophe CHAUVEAU (Pr, MABLAB ULCO), Cédric LE BRIS (MCF, BPA-USC Anses ULCO) 

  

mailto:Cedric.le-bris@univ-littoral.fr
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ECTS : 3 
 

LSV329 : Anglais 6 
 

Responsable : LEFEBVRE Isabelle 
Isabelle.lefebvre@univ-littoral.fr  

Composante de rattachement : Centre de Gestion Universitaire de Calais, ULCO  

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 par le biais de l’étude de documents écrits ou oraux 
authentiques en lien avec le domaine de spécialité : agro-alimentaire, halieutique, impacts du réchauffement 
climatique, pollution et préservation de l’environnement… 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

Contenu pour les étudiants de niveau B1 :  
Préparation au CLES 1. (test de 3 h simulant une mission effectuée dans le cadre d’une situation réaliste 
pouvant être vécue par un étudiant à l’étranger, comprenant une compréhension orale et écrite, et une 
production orale et écrite) 
Exploitation de textes et de documents divers en rapport direct avec le domaine scientifique 
Aide à la rédaction.  
Entraînement par groupe de 2 ou 3 à la conversation et au débat par des jeux de rôles. 
 Exercices de révision grammaticale et lexicale 
Contenu pour les étudiants de niveau supérieur : niveau B2 
Préparation au CLES 2 (test de 3h simulant une mission effectuée dans le cadre d’une situation réaliste 
autour d’une thématique générale et à partir de documents permettant de dégager une problématique, 
laquelle conduira à une négociation de la part des candidats dans le cadre d’un débat contradictoire, à 
l’issue d’épreuves de compréhension orale, de compréhension et de production écrite) 
Pour tous : Exploitation de textes et de documents en rapport avec la vie étudiante, la vie courante, 
l’actualité et ses problématiques, le domaine scientifique de spécialité  
Aide à la rédaction. 
 Entraînement par groupe de 2 ou 3 à la conversation et au débat par des jeux de rôle.   
Exercices de révision grammaticale et lexicale.   
+ travail en autonomie sur plateforme (CRL) : 10h minimum 

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires :  
- Comprendre un document authentique à coloration scientifique à l’écrit comme à l’oral ; 
- En faire ressortir les informations principales ;  
- Communiquer de façon cohérente à partir d’une thématique donnée 
- Valider le niveau B1 qui est le minimum requis en Licence 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Analyser et synthétiser des données à l’oral et à l’écrit. 

Organisation 
pédagogique 

25 heures 
Travaux dirigés 25h 

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, compréhension écrite, production écrite, + 
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). L’ensemble des 5 notes compte pour 50% de la note finale. La note de CLES compte pour les 
autres 50% 
Session 2. 
Examen terminal (1heure30) : examen de compréhension écrite, de production écrite, de compréhension 
orale,  et si nécessaire production orale  (notes CRL et CLES conservées). 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Connaissances lexicales, grammaticales et syntaxiques acquises au S5 

Supports 
pédagogiques 

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

Langue de 
l’enseignement 

Anglais 

Enseignants impliqués Sylvie DEVOS (PRAG, CGU Boulogne), Isabelle Lefebvre (PRCE, CGU Calais) 
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ECTS : 3 
 

LSV336 : TPE2 Valorisation Culinaire des Produits de la Mer 
 

Responsable :  
@univ-littoral.fr 

Laboratoire de rattachement :  

Objectifs généraux  L’objectif de cette UE est de proposer une première approche du secteur halieutique et des produits de la 
mer en proposant un contexte historique de ces denrées alimentaires, en abordant les différents paramètres 
à considérer pour le choix et la transformation des produits de la mer. L’objectif est aussi de développer les 
différentes techniques de transformation de la matière mais aussi d’aborder l’aspect organosensoriel à la 
fois du point de vue du producteur et de celui du consommateur. Enfin cette UE permettra aussi une 
sensibilisation des étudiants à la valorisation des coproduits marins.  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 
délivrées 

Evolution à travers le temps de la consommation des produits de la mer 
Milieu de vie, saison, groupes d’espèces, matière, pêche : les différents paramètres fondamentaux pour 
disposer de la meilleure matière avant transformation 
Évolution biochimique de la matière aquatique, de la pêche à l’assiette 
Préparation et transformation des Produits de la mer 
Approche organosensorielle des produits de la mer : pour le producteur et pour le consommateur 
Valorisation des coproduits marins 
 

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

Organisation 
pédagogique 

10 heures 
Travaux dirigés 10h 
 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 
UE prépare  

Secteur de l’agroalimentaire et en particulier le secteur halieutique 

Modalités d’évaluation  

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

UE Biologie animale (S5), UE Ichtyologie (S5), UE Qualité en agroalimentaire (S5) et UE Hygiène en 
agroalimentaire (S5) 

Supports pédagogiques  

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est dispensé en français 

Enseignants impliqués  

  



 L3SV AgroH 2020-2021 

 

21 

 

ECTS : 2 
 

LSV337 : Hygiène en Agroalimentaire 2 
 

Responsable : CORMIER Caroline 
caro.cormier62@gmail.com 

Vacataire  

Objectifs généraux L’objectif de cette unité d’enseignement est d’aborder les différents aspects de la qualité en entreprise ainsi 
que le Plan de Maîtrise Sanitaire et les guides de bonnes pratiques.  

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

Le dossier hygiène :  
- Constitution du dossier pour l’ouverture d’un établissement 

- Plan de nettoyage 
- HACCP (théorie) 

Compétences délivrées A l’issue de cette UE, l’étudiant doit être capable de : 
Compétences disciplinaires : 
- Mobiliser ses connaissances théoriques pour la mise en place du dossier hygiène en industrie 

agroalimentaire 
- Connaître les différentes techniques de nettoyage adaptées à différentes situations 
- Maîtriser les notions théoriques de l’HACCP 
- Appliquer les notions théoriques de l’HACCP à des cas concrets 
Compétences additionnelles et transversales :  
- A partir de connaissances théoriques, être capable d’optimiser les techniques de travail 
 

Organisation 
pédagogique 

10 heures 
Travaux dirigés 10h. 
 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Secteur de l’agroalimentaire 

Modalités d’évaluation Session 1.   
Examen écrit final 
Session 2.  
Examen écrit ou oral 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

UE Hygiène en agroalimentaire 1 (semestre 5) 

Supports 
pédagogiques 

 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est dispensé en français. 

Enseignants impliqués Caroline CORMIER (vacataire) 
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LSV338 : Economie d’Entreprise 
 

Responsable : CREUSIER Jordan 
Jordan.creusier@univ-littoral.fr  

Laboratoire de rattachement : Lille Economie Management – UMR 9221 

Objectifs généraux Les objectifs de cet enseignement sont de faire découvrir les grandes fonctions internes de l’entreprise. Ainsi 
que, les relations individuelles et organisationnelles qui permettent aux entreprises de fonctionner. 

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

Les Approches de L’Entreprise 
Chapitre 1. La notion d’organisation 
1. Définition et origine 
2. Les rôles de l’entreprise 
3. Les différentes formes d’organisation 
4. Les acteurs de l’organisation 
5. L’entreprise et son environnement 
6. La performance 
Ch 2 : LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE 
1. La fonction de production 
2. La fonction commerciale 
3. La fonction recherche et développement  
Ch 3 : Management interculturel 
 

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

- Appréhender les bases du management  
-  Avoir une connaissance approfondie du fonctionnement de l’entreprise. 

Compétences additionnelles et transversales :  
- La connaissance du monde économique permet de faciliter l’insertion des étudiants sur le 

marché du travail.  

Organisation 
pédagogique 

12 heures 
Travaux dirigés 12h.  
 

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Connaissances théoriques et pratiques indispensables pour l’insertion des étudiants dans la vie active 

Modalités d’évaluation Session 1.  
Etudes de cas  
Session 2.  
Etude de cas 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

Aucun 

Supports 
pédagogiques 

Power point 

Langue de 
l’enseignement 

Cet enseignement est proposé en français. 

Enseignants impliqués Jordan CREUSIER (Pr, LEM) 
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ECTS : 7 
 

LSV339 : Stage 
 

Responsable : LE BRIS Cédric 
Cedric.le-bris@univ-littoral.fr  

Laboratoire de rattachement : Unité Biochimie des Produits Aquatiques, UMR transfrontalière INRAe n°1158 BioEcoAgro, Institut 
Charles Viollette, ULCO, Boulogne sur Mer 

Objectifs généraux Le stage en entreprise doit permettre aux étudiants de découvrir le monde professionnel et en particulier en 
industries agroalimentaires. L’objectif est pour l’étudiant, dans un premier temps, d’appréhender le 
fonctionnement et la gestion d’une entreprise non seulement au niveau de la production, la qualité, 
l’économie mais aussi les relations humaines. L’objectif est également, pour l’étudiant, de préciser ses 
objectifs professionnels.   

Descriptif du Contenu/ 
Connaissances 

délivrées 

Le stage permet à l’étudiant une confrontation directe avec le monde professionnel. Les missions confiées 
par l’entreprise à l’étudiant doivent être en lien avec des problématiques reliées à la production et/ou à la 
qualité.  

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

- Acquérir des compétences techniques : celles-ci dépendront des missions confiées par 
l’entreprise.  

- Mettre en application les connaissances théoriques acquises dans les différentes unités 
d’enseignement de l’année.  

- Développer ses compétences techniques et acquérir une expérience professionnelle.  
- S’adapter à un environnement professionnel.  
- Mobiliser ses connaissances pour atteindre les objectifs fixés par l’entreprise.  
- Développer son réseau professionnel.  

Compétences additionnelles et transversales :  
- De restituer dans un rapport écrit les différentes missions effectuées en respectant les 

consignes de rédaction.  
- Restituer, à travers une présentation orale, le travail réalisé en respectant les consignes 

imposées 
- Développer ses capacités de communication et de travail en groupe.  
- Rendre compte du travail réalisé 

Organisation 
pédagogique 

Stage d’une durée de trois mois au cours desquels l’étudiant devra idéalement réaliser 2 semaines sur la 
chaîne de production et deux mois et demi de stage technique.  
Les dates de stage, les horaires, le sujet et les missions confiées sont à faire valider par le responsable 
d’année.  

Type / secteur 
d’activité auquel cette 

UE prépare 

Industries agroalimentaire, services Qualité et Production 

Modalités d’évaluation Rapport écrit de 30 pages maximum et soutenance orale de 10 minutes suivie d’un temps de questions 
réponses avec le jury.  
Le respect des consignes pour le rapport écrit et pour la soutenance orale sera évalué par le tuteur 
universitaire et par l’ensemble du jury.  
 
Stage noté sur 60 points : 6 ECTS 

 - Notation du stage par le tuteur entreprise : 15 points 
 - Rapport écrit par le tuteur entreprise : 15 points 
 - Rapport écrit tuteur universitaire : 15 points 
 - Soutenance orale notée par le jury : 15 points 

Acquis / Pré-requis 
conseillés 

L’ensembles des unités d’enseignement de l’année de L3 AgroH 

Supports 
pédagogiques 

Procédure de rédaction des rapports de stages et mémoires (disponible sur Sakaï, L3AgroH, Ressources, 
Cours hors cours communs, Stages) 
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TROISIEME ANNEE : L3SV, Parcours AgroH 

 

Contacts et personnes référentes 

 

Sites de formation :  

Site de Capécure, Boulogne sur mer :  

Centre Universitaire Capécure 

Quai Masset Bassin Napoléon 

BP 120, 62327 Boulogne sur mer Cedex 

 

Site de Saint Louis, Boulogne sur mer :  

21, Rue Saint Louis – BP 774 

62 327 Boulogne-sur-Mer Cedex 

 

Site de Calais :  

50 rue Ferdinand Buisson – CS 80699 

62 228 Calais Cedex 

 

Personnes référentes :  

Responsable de la formation :  

M Cédric LE BRIS 

Cedric.le-bris@univ-littoral.fr 

 

Présidente de jury de la formation :  

Mme Pierrette ETHUIN 

Pierrette.ethuin@univ-littoral.fr  

 

Secrétariat pédagogique de la formation :  

Mme Odille GADBLED 

Master.qpah@univ-littoral.fr 

03 21 99 45 00 

mailto:Cedric.le-bris@univ-littoral.fr
mailto:Pierrette.ethuin@univ-littoral.fr
mailto:Master.qpah@univ-littoral.fr

