Appui aux établissements
pour la mise en place
de la loi ORE et de l’arrêté Licence

Contexte 2018-2019


Une rupture forte dans l’enseignement supérieur : la loi ORE et le nouvel
arrêté Licence :
 définition d’attendus nationaux
 mise en place de parcours de formation adaptés (oui si)
 mise en place d’un contrat pédagogique pour la réussite étudiante
 mise en place d’un accompagnement personnalisé



Une réforme du lycée impactant les profils des bacheliers et les facultés
de sciences
→ avec une nécessaire anticipation sur l’offre de formation



La mise en œuvre des projets Nouveaux Cursus Universitaires dans les
universités

2

UNISCIEL pour accompagner la loi ORE

Dans le cadre de son action d’appui à la transformation pédagogique
numérique, et dans sa volonté d’accompagner les établissements adhérents et
leurs composantes scientifiques dans la mise en place
• de la loi O.R.E (orientation, préparation à l’université)
• et du nouvel arrêté Licence (parcours adaptés, contrat pédagogique de
réussite étudiante, évaluation continue et seconde chance)

nous vous présentons les différents dispositifs proposés par UNISCIEL.
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UNISCIEL
Volet « Orientation »
① Action d'information commune (associations étudiantes AFNEUS
FNEB, Onisep)

② Site Faq2sciences (quelles connaissances disciplinaires pour
l’Université et quelles méthodes de travail ?)
③ Fiche ressources à destination des professeurs principaux de
Terminales
④ Terminales 2018-2019 – Etape 2 (quels cours après le Bac ?)
⑤ Questionnaire d’autoévaluation Sciences via Parcoursup (participation
à l’élaboration avec la CDUS)
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UNISCIEL
Volet « Préparation à l’entrée à l’université »

① Faq2sciences (sur les connaissances disciplinaires en modalité de
remédiation)
26 805 utilisateurs

② Méthodologie de Travail Universitaire - MTU (s’organiser pour réussir)
56 570 consultations
③ PréSciences (modules de préparation disciplinaires pour l’entrée en L1
de sciences)
Lancement en 2020
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UNISCIEL
Volet « Entrée à l’université » - Actions

① Bilans de positionnement initial

② Dispositif d'information multi-acteurs des résultats
③ Dispositif de remédiation associé au bilan
④ Modules de soutien L0-L1 spécifiques Oui-Si

⑤ Dispositif d'appui au tutorat
⑥ Dispositif initial MTU
⑦ Annexe au contrat pédagogique de réussite étudiante
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UNISCIEL
Volet « Entrée à l’université » Chiffres rentrée 2019
① Bilans de positionnement initial :
24 établissements – 15 370 étudiants concernés
② Dispositif d'information multi-acteurs des résultats :
5 établissements – 4 200 étudiants concernés
③ Dispositif de remédiation associé au bilan
5 établissements – 4 600 étudiants concernés
④ Modules de soutien L0-L1 spécifiques Oui-Si
7 établissements – 777 étudiants concernés
⑤ Dispositif d'appui au tutorat
5 établissements – 4 800 étudiants concernés
⑥ Dispositif initial MTU
10 établissements –5 500 étudiants concernés
Unisciel en accès libre 07/19 - 09/19 : 29 510 consultations
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UNISCIEL
Volet « Accompagnement durant le semestre »
Actions

① Positionnement continu
② Contrôle continu
③ Dispositif étendu MTU
④ Appropriation d'une démarche scientifique
⑤ Dispositif d’appui aux révisions
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UNISCIEL
Volet « Accompagnement durant le semestre »
Chiffres 2018 - 2019
① Positionnement continu
7 établissements – 3 300 étudiants concernés
② Contrôle continu
2 établissements – 1 575 étudiants concernés
⑤ Dispositif d’appui aux révisions
3 établissements – 3 590 étudiants concernés
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Membres UNISCIEL ayant mis en place
un ou plusieurs dispositifs en 2018 ou 2019















Aix Marseille Université
Le Mans Université
Sorbonne Université
Université Claude Bernard (Lyon1)
Université d’Avignon
Université d’Orléans
Université de Bordeaux
Université de Bourgogne
Université de Cergy-Pontoise
Université de Haute Alsace
Université de Lille
Université de Limoges
Université de Lorraine
Université de Montpellier













Université de Nîmes
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Université de Picardie Jules Verne
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université de Rouen Normandie
Université de Strasbourg
Université de Technologie de Compiègne
Université de Toulouse 3
Université Paris Sud
Université Savoie Mont-Blanc
Ecole Nationale d’Ingénieurs de SaintEtienne
 INSA Lyon

Conclusion
Pour une description plus détaillée des dispositifs, consultez sur la page
Établissements de notre site les packs UNISCIEL :
http://www.unisciel.fr/etablissements/
• Si vous désirez participer aux dispositifs nationaux
(Faq2sciences, MTU, Oui-Si …)
• Si vous désirez mettre en place dans votre établissement un de ces dispositifs
N’hésitez pas à nous contacter : contact@unisciel.fr
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