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Les « L »
D E  L A  R É F O R M E

Paris-Sud 11 a choisi de basculer par anticipation dans le LMD 

en ouvrant à la rentrée 2004, 35 Masters, puis à la rentrée 2005, 

14 licences « générales » et 14 nouvelles licences professionnelles 

en Sciences Technologies-Santé, Staps, Economie-Gestion et Droit, 

venant s’ajouter aux nombreuses autres formations déjà habilitées.

DANIELLE PESENTI LEVY
Vice-Présidente chargée de la rénovation pédagogique

Université Paris-Sud 11

D
epuis la rentrée 2005, l’Université Paris-
Sud 11 propose son offre de formation de 
licence, structurée selon quatre domaines :  
Sciences, Technologies, Santé/STAPS/Droit/ 

Economie-Gestion. Cette offre qui vient compléter 
en amont l’offre de formation Master, habilitée à la 
rentrée 2004, donne à l’ensemble du dispositif de 
formation proposé par l’université toute sa cohé-
rence en conformité avec la réforme LMD. Dans 
chacun des quatre domaines, l’Université propose 
une licence (générale) qui se décline en mentions et 
en parcours-types. Si l’université Paris-Sud 11 a fait 
le choix d’un nombre relativement restreint de men-
tions, elle propose un panel riche de parcours-type 
dans chacune des mentions. Dans trois des quatre 
domaines (Sciences, Technologies, Santé/STAPS/
Economie-Gestion), une offre diversifiées de licen-
ces professionnelles, bien ciblées sur les débouchés 
professionnels d’aujourd’hui, viennent compléter le 
dispositif  (encadré 1).

Six semestres

Organisées en six semestres, les licences de l’Uni-
versité Paris-Sud 11 sont conçues pour apporter aux 
étudiants une formation solide dont les contenus 
exploitent toute la richesse des démarches scientifi-
ques, tout en assurant une bonne adéquation avec les 
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besoins du monde professionnel. L’étude de chaque 
discipline combine l’apprentissage des outils théo-
riques, méthodologiques, technologiques et expéri-
mentaux. Elle met en valeur les applications de cette 
discipline et ses interactions avec d’autres champs de 
la connaissance. Elle prend en compte les problèmes 
qui la sous-tendent, aussi bien dans leurs aspects les 
plus actuels que dans leurs dimensions historiques. 
Afin qu’il puisse construire progressivement son 
projet de formation, l’étudiant se voit offrir de lar-
ges possibilités d’orientation à travers les intitulés 
de mention, les divers parcours et les passerelles 
entre eux, les unités d’enseignement fondamentales, 
les unités d’enseignement optionnelles, les unités 
d’ouverture. Une équipe de formation, clairement 
identifiée dans chaque mention de licence et com-
portant à la fois des enseignants chercheurs et des 
personnels administratifs et techniques, a le rôle 
fondamental de guider l’étudiant entre et tout au 
long des différents parcours des mentions de licence 
(encadré 2).

Quatre domaines,  
de multiples parcours
Sciences, Technologies santé - Les formations de 
Licence du domaine Sciences, Technologie, Santé 
offrent aux étudiants une formation pluridiscipli-
naire, dès le début de la première année, afin de 

leur laisser le temps de s’orienter. Une semaine 
d’accueil, avant la rentrée officielle est organisée de 
façon à faire découvrir la vie universitaire (visite du 
Campus, de la bibliothèque, de la salle multimédia...)  
et présenter les trois orientations (appelées portails) 
possibles en Semestre 1. Les trois portails : MPI 
(Mathématiques/Physique/Informatique), PCST 
(Physique/Chimie/Sciences de la Terre) et BCST 
(Biologie/Chimie/Sciences de la Terre) qui ouvrent 
sur sept mentions de Licence (Biologie, Chimie, 
Informatique, Mathématiques, Physique,Sciences de 
la Terre et Scientifique Générale) sont conçus de 
manière à permettre aux étudiants de se diriger 
vers un ensemble de disciplines pour lesquelles ils 
se sentent a priori des affinités, sans pour autant les 
enfermer dès la première année dans un choix disci-
plinaire restreint . Si, après leurs études secondaires, 
de nombreux étudiants ont fait des choix très clairs 
et souhaitent concentrer leurs efforts sur un groupe 
bien précis de disciplines, ils le peuvent. D’autres ont 
besoin de beaucoup plus de temps pour trouver leur 
chemin. Bien entendu, outre les unités d’enseigne-
ment disciplinaires dites fondamentales, un nombre 
important d’unités d’enseignement non obligatoires 
(UE au choix, ou UE d’ouverture), permettent à 
ceux qui le souhaitent de s’ouvrir en L1 mais aussi au 
cours du L2 sur d’autres disciplines pour une orien-
tation progressive vers une mention de Licence.
Les contenus des deux semestres du L1 sont identi-
ques à l’intérieur d’un portail : les étudiants inscrits 
dans un portail peuvent accéder à toutes les men-
tions ouvertes dans le portail, ainsi qu’à la mention  
« scientifique générale ». Des passerelles existent 
bien sûr entre les portails au niveau L1, mais aussi 
aux niveaux L2 et L3. Un « constat à l’amiable » 
entre l’étudiant et les équipes de formation, est orga-

1 «Intégrer rapidement le monde  
professionnel ou poursuivre  

     ses études »
Les UFR et les IUT ont travaillé en étroite collaboration 
à l’élaboration des parcours de façon à permettre aux 
étudiants de deuxième année de licence générale d’en-
trer en licence professionnelle s’ils souhaitent une sortie 
prochaine sur le marché du travail et aux étudiants de 
deuxième année de DUT de poursuivre en licence profes-
sionnelle ou de rejoindre la troisième année de licence 
générale. Le public étudiant accueilli en première année 
d’université s’est en effet profondément modifié ces der-
nières années. L’évolution démographique s’est accompa-
gnée d’un accroissement de l’hétérogénéité des étudiants 
dans leur origine sociale, dans les connaissances et les 
compétences antérieurement acquises, dans leur motiva-
tion et dans leur projet personnel et professionnel. Il faut 
à la fois permettre à ceux qui le désirent une intégration 
rapide dans le monde professionnel et offrir à ceux qui 
le veulent la possibilité de poursuivre des études plus 
approfondies au niveau master avec toutes les chances 
de réussite.

Web Interactive Multipurpose Server
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nisé en fin de premier semestre de L1. Il permet de 
faire un bilan des acquis, de donner le cas échéant 
un soutien dans certaines disciplines et permet un 
ajustement des choix d’orientation. Par ailleurs, dans 
le cadre de l’UE obligatoire « Projet Professionnel » 
et dès l’entrée à l’université, les étudiants effectuent 
une recherche détaillée sur un secteur d’activité 
qu’ils choisissent (dossier, entretiens avec des pro-
fessionnels, poster et oral).
STAPS - Les intitulés des quatre mentions de Licence 
STAPS (Education et Motricité, Management du 
sport, Entraînement sportif et performance motrice, 
Activités Physiques Adaptées) demeurent classiques 
de manière à conserver la lisibilité et la visibilité des 
secteurs professionnels ou secteurs d’application des 
connaissances, visés par les étudiants. En revanche, 
les parcours-types permettent de spécifier l’origi-
nalité de la formation STAPS de l’Université Paris-
Sud 11. Les trois années L1, L2, L3 de ces quatre 
mentions sont construites sur un même modèle de 
façon à unifier les étapes de choix et à favoriser le 
repérage de l’étudiant. Trois types de contenus sont 
enseignés. Un enseignement de culture générale et 
commune aux STAPS dispensé au cours des trois 
années, garanti aux étudiants une orientation souple 
et progressive. Un deuxième type de contenu est lié 

à la mention, ce qui permet d’appréhender le secteur 
choisi tant sur le plan scientifique et technique, que  
professionnel ; enfin un troisième type de contenu 
spécifique au parcours (présence croissante au cours 
des trois années) apporte un niveau d’approfondis-
sement voire de spécialisation. 
Droit et Economie-Gestion - Les parcours-types 
proposés pour la licence de Droit et la licence d’Eco-
nomie- Gestion distinguent précisément les matiè-
res fondamentales du champ choisi et les matières 
transversales qui offrent une ouverture sur d’autres 
champs ou d’autres aspects des fondamentaux de ce 
champ.  Des options sont offertes, modérément au 
cours de la première année et de façon plus systé-
matique à mesure que l’étudiant progresse dans sa 
formation, afin de le responsabiliser dans la cons-
truction de son projet de formation.
L’étudiant peut donc non seulement choisir un par-
cours-type, mais au sein de ce parcours privilégier, 
en fonction de ses goûts ou de ses besoins, l’appren-
tissage de certaines matières. Il peut aussi, dans un 
cadre devenu plus souple, choisir le moment où il 
entreprend l’apprentissage de certaines matières 
considérées comme obligatoires.  Dans le cas de la 
licence de Droit, certaines unités d’enseignements 
non juridiques sont considérées comme obligatoires :  
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« Projet professionnel » bien sûr, mais aussi 
Informatique et Sport. Mais l’étudiant choisit le 
moment de cet apprentissage. Une option Culture, 
expression et méthode est conseillée. La mention 
d’Administration publique prépare les étudiants à 
passer des concours administratifs en accueillant, 
notamment, les étudiants titulaires de 120 crédits 
acquis au cours des L1 de Droit et d’Economie-
Gestion. La licence d’Economie-Gestion présente 
un tronc commun renforcé et une spécialisation en 
L3 dans les branches suivantes : Economie appli-
quée, Gestion des entreprises, Commerce-Vente, 
Comptabilité, Economie - Gestion et Droit. Deux 

variantes sont proposées dès la première année de 
Licence, visant à diversifier l’offre de formation :  
le parcours « Economie - Gestion et Langues » 
et le parcours « Economie et Mathématiques » 
construit en coopération avec le Département de 
Mathématiques de l’UFR des Sciences. Le jeu des 
passerelles entre les différents parcours au sein du 
domaine Droit ou du domaine Economie-Gestion 
permet des réorientations à mesure que les choix 
de l’étudiant se précisent. Une passerelle permet 
également à l’étudiant ayant démarré une licence de 
Droit, de rejoindre le parcours Economie-Droit de 
la mention de Licence Economie-Gestion.

Facteurs de réussite

Notre ambition est de réussir l’intégration des nou-
veaux étudiants dans l’université grâce à des métho-
des pédagogiques innovantes. Ainsi, pour mieux 
aider les étudiants à surmonter la transition entre 
secondaire et université, les contacts entre étudiants 
et enseignants seront plus personnalisés à travers le 
rôle fondamental de l’équipe de formation comme 
on l’a déjà dit, mais aussi à travers la mise en place 
de nouveaux types de suivi : enseignement en petits 
groupes, tutorat documentaire... Les contacts entre 
étudiants de licence et étudiants plus avancés dans 
le cursus seront également exploités.
Un projet professionnel - L’Unité d’Enseignement 
« Projet professionnel »,  qui existe depuis plusieurs 
années, revêt une importance toute particulière. 
Elle a pour objectif d’aider les étudiants à identifier 
un certain nombre d’éléments liés à leur avenir 
professionnel en les incitant à devenir acteurs de 
leur orientation. Ils sont ainsi amenés, dans le cadre 
d’un processus qui évolue au cours des années, à 
confronter leur projet aux réalités du monde du tra-
vail, à développer une attitude critique vis-à-vis des 
informations recueillies et donc in fine à développer  
une démarche active face à leur orientation. En 
outre, pour tous les parcours-type des mentions de 
la licence Sciences, Technologies, Santé s’ajoute en 
S4 un « Projet de poursuite d’études » qui demande 
à l’étudiant de motiver par écrit et par oral le choix 
de ses études ultérieures.
Des enseignements attractifs - Une attention parti-
culière a été apportée pour rendre les contenus des 
enseignements plus attractifs. Ainsi dans toutes les 
mentions de la licence Sciences, Technologies, Santé 
des Unités d’Enseignement thématiques sont pro-
posées en option, comme « La Chimie du vin » ou 
« Les feux d’artifices ». Des U.E. pluridisciplinaires 
permettent un décloisonnement des disciplines et 
une réelle collaboration entre les enseignants de ces 
disciplines ; citons, par exemple, l’U.E. « Simulations 
numériques » où interviendront des enseignants 
de mathématique et des enseignants de différentes 
disciplines (physique, biologie, chimie) chargés de 
présenter les problèmes de leur discipline condui-
sant aux équations étudiées et chargés d’exploiter les 

2  La Licence en six semestres

Toutes les mentions de licence ont été construites, par 
une concertation de tout l’établissement, sur le schéma 
suivant :
• Les deux premiers semestres (S1 et S2) permettent 
d’assurer dans les meilleures conditions la transition 
entre le lycée et l’université ; ils sont conçus pour permet-
tre une véritable orientation de l’étudiant en lui donnant 
tous les atouts d’un choix éclairé.
• Les deux semestres S3 et S4 doivent permettre d’ap-
profondir la formation de l’étudiant tout en lui donnant 
la possibilité d’affiner son orientation entre un L3 et une 
licence professionnelle.
• Les semestres S5 et S6 sont des semestres de spécia-
lisation dans la ou les disciplines choisies.
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3  Parcours pluridisciplinaires vers  
 quatre domaines

L’Université Paris-Sud 11 a largement développé les 
parcours pluridisciplinaires dans son offre de licence. 
Citons le parcours « Economie et Mathématiques »  
transversal à la licence d’Economie-Gestion et à la 
mention de mathématiques de la licence Sciences, 
Technologies, Santé. La mention de Biologie de cette 
licence comporte un parcours « Biologie-Santé » dans 
lequel des enseignants-chercheurs de l’UFR des Sciences 
d’Orsay, de l’UFR de Pharmacie de Châtenay-Malabry et 
de l’UFR de Médecine de Kremlin-Bicêtre coopèrent. Un 
parcours « Biologie et Chimie » est commun à la mention 
de Biologie et à la mention de Chimie, ce qui facilite 
les réorientations au cours du parcours dans l’une où 
l’autre des mentions. Il en est de même d’un parcours 
« Physique et Chimie » commun à la mention de Physique 
et à la mention de Chimie.

résultats des simulations effectuées par les étudiants 
en travaux pratiques.
L’Unité d’Enseignement « Histoire des Sciences », 
les unités d’ouverture à choisir dans une liste très 
large allant des ateliers culturels à la culture physi-
que et sportive, permettent à l’étudiant d’acquérir 
une réflexion sur les sciences et une culture géné-
rale indispensable à tout futur scientifique. Dans 
les licences de Droit et d’Economie-Gestion des 
parcours Droit-Langues approfondies et Gestion-
Langues approfondies sont proposés, partant du 
constat que la maîtrise de plusieurs langues vivantes 
est devenue un outil indispensable dans l’exercice de 
certains métiers du Droit et de la Gestion.
Des étudiants autonomes - Les démarches péda-
gogiques font le plus possible, appel à l’initiative et 
à l’autonomie des étudiants. Citons notamment la 
revalorisation de l’approche expérimentale dans le 
domaine Sciences, Technologies, Santé grâce à des 
méthodes innovantes et à des matériels rénovés. 
On prévoit, par exemple, de proposer aux étudiants 
des séances expérimentales avec une progression 
dans l’autonomie demandée en organisant des T.P. 
classiques très cadrés, suivis de séances thématiques 
de 8H plus propres à l’initiative, puis des projets 
individualisés. 
Les traditionnelles séances de T.P. de biologie d’une 
demi-journée seront regroupées sur deux semaines ; 
de la première année jusqu’au master, les étudiants 
disposeront d’un espace continu de lieu et de temps 
pendant lesquels ils conduiront un travail expérimen-
tal suivi avec une réelle autonomie. Pour certaines 
matières où les expériences peuvent être plus diffici-
les (thermodynamique, électrostatique...) il s’agit de 
cours-TP pendant lesquels l’expérience avec prise de 
mesures est réalisée devant les étudiants qui traitent 
ensuite les données et les interprétent, un bilan étant 
finalement réalisé par l’ensemble du groupe. On pro-
posera à des étudiants de niveau Master (électroni-

4  Contrôle des connaissances

Les modalités de contrôle de connaissances, comme 
les maquettes des diplômes, valent pour l’ensemble de 
l’établissement et ont fait l’objet d’une approbation du 
Conseil d’Administration. Elle reprennent bien sûr toutes 
les directives de l’arrêté d’avril 2002 sur la mise en place 
des licences LMD ; elles stipulent en plus la compen-
sation annuelle des notes. La part prise par le contrôle 
continu sera augmentée, des dispositifs de soutien pour 
la préparation à la seconde session des examens seront 
prévus.
Par ailleurs, les élèves de classes préparatoires aux gran-
des écoles bénéficieront, dans le cadre de conventions 
avec un certain nombre de lycées, d’une validation de 
leur scolarité antérieure pour accéder aux parcours de 
licence  en L2 ou L3.

que, optique, informatique...) d’aider aux montages 
des expériences proposées au niveau Licence. Un 
effort particulier sera porté à l’acquisition et au trai-
tement des données avec notamment  l’utilisation 
d’un même outil informatique dans plusieurs filières 
et disciplines (physique, chimie...) évoluant de l’uti-
lisation simple en Licence à la programmation en 
Master... Nous sommes bien sûr aussi conscients que 
l’autonomie des étudiants peut être particulièrement 
développée par l’utilisation des TICE. Il en est ainsi 
du recours prévu à des séances de travaux dirigés 
interactifs, par exemple à travers le développement 
de l’utilisation du logiciel WIMS. ■
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Insérer !
F O R M E R ,

Plus de 60 % d’une classe d’âge poursuit ses études après 

le baccalauréat et les étudiants qui entrent à l’université le font aussi 

pour y acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’un métier. 

D’où l’importance de les aider à bien s’insérer dans le monde 

professionnel au terme de leurs études.

NOUARI KEBAÏLI
Service Insertion professionnelle

 Faculté des sciences d’Orsay

L
e Service d’Insertion Professionnelle (SIP) est 
un instrument qui permet de fédérer les initia-
tives orientées vers l’insertion professionnelle. 
Il joue un rôle d’interface entre les étudiants, 

les formateurs et les entreprises, acteurs indissocia-
bles dans la construction du projet personnel et la 
définition de la trajectoire menant de la formation 
à l’emploi. Construit en réseau autour d’actions et 
d’outils déployés au plus près des étudiants, le SIP 
est un dispositif de mutualisation des moyens et de 
capitalisation des expériences. Deux axes de déve-
loppement prioritaires ont été fixés pour l’année 
2005-2006 : l’essor des relations industrielles pour 
nouer des partenariats université-entreprises étroits 
et durables, et le  développement d’actions favori-
sant l’insertion professionnelle des docteurs.

Parmi les missions de service public que l’univer-
sité affiche sur son fronton, l’emploi, ou l’insertion 
des étudiants dans la vie active ne sont que rare-
ment mentionnés. Et pourtant, l’université accorde 
une importance toute particulière à la lutte contre 
l’échec dans les formations de 1er cycle. Elle s’attache 
à développer la formation à caractère professionnel, 
notamment la formation continue, ainsi que la for-
mation en alternance et en apprentissage ; elle insiste 
sur les liens indispensables entre les formations à 
caractère général, les formations à caractère profes-
sionnel et les activités de recherche ; elle promeut le 

stage, encourage les relations avec le monde socio-
économique, accompagne les partenariats. Depuis 
de nombreuses années, l’université s’est appliquée, 
efficacement, à faire face aux défis conjoints de la 
croissance massive de ses effectifs étudiants et des 
transformations de la demande sociale de formation 
et de recherche. Le champ de ses compétences dis-
ciplinaires s’est étendu au fil des années, en même 
temps que s’affirmait sa vocation à préparer ses 
étudiants à des métiers nouveaux. Son visage et ses 
équilibres internes en ont été profondément changés. 
Pour affirmer sa volonté politique de faire de l’inser-

1 Les missions prioritaires de service 
public

Parmi les missions de l’enseignement supérieur énoncées 
dans le Code de l’éducation, article L. 123-3, figurent : 
• la formation initiale et continue, 
• la recherche scientifique et technique ainsi que la valo-
risation de ses résultats, 
• la diffusion de la culture et l’information scientifique 
et technique,
• la coopération internationale
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tion professionnelle non pas une simple préoccupa-
tion mais bien une priorité, l’Université Paris-Sud 11 
a créé le Service Insertion Professionnelle (SIP). 

Fédérer et mutualiser

Le Service Insertion Professionnelle est l’un des 
cinq éléments de la Maison des Etudes (encadré 3), 
ce qui lui permet de travailler en synergie avec les 
quatre autres services et plus particulièrement avec 
le SCIUO. Les missions du SIP ne viennent pas se 
substituer aux nombreuses initiatives, fructueuses 
et efficaces qui ont été menées dans les différentes 
composantes, et ont permis depuis déjà plusieurs 
années, de sensibiliser, d’accompagner, d’aider et 
d’informer les étudiants sur leur devenir profes-
sionnel. Le SIP n’apparaît pas non plus comme un 
donneur d’ordre mais il s’affiche clairement comme 
un instrument de support, un élément de fédération, 
qui met de « l’huile dans les rouages ». Ce service 
est doté d’un chargé de mission et de ressources 
particulières, ce qui constitue une initiative originale 
et pionnière de l’Université Paris-Sud 11. Sa structu-
ration en réseau à maille fine, lui permet d’être au 
plus près des étudiants, en soutien aux composantes 
et au contact des entreprises. L’un de ses principaux 
objectifs est de jouer un rôle d’interface entre les 
étudiants, les formateurs et les entreprises, acteurs 
indissociables dans l’insertion professionnelle. C’est 

également un service central de mutualisation des 
moyens et de capitalisation des expériences. 
Aux étudiants, il propose des actions de sensibi-
lisation aux métiers et au marché de l’emploi en 
mettant à leur disposition des outils pour améliorer 
leur connaissance des métiers et des entreprises 
(fiches métiers, bases de données d’entreprises...). 
Il contribue à l’élaboration d’un projet personnel 
de l’étudiant en l’encourageant et en l’aidant à 
réfléchir au choix métier/formation, dans l’adéqua-
tion savoir/savoir-faire/savoir-être. Il l’accompagne 
vers le 1er emploi en lui proposant des formations 
complémentaires pour acquérir les outils nécessai-
res à l’insertion professionnelle (prospection des 
entreprises, CV, lettre motivation, entretien...) et 
lui faciliter la consultation des offres d’emploi et de 
stages proposés par les entreprises (portail Internet, 
fiches stages, etc.). Enfin le SIP a mis en place un 
Observatoire (encadré 2) qui permet d’appréhender 
qualitativement et quantitativement les trajectoires 
d’insertion.   
Aux enseignant-chercheurs, IATOS et intervenants 
extérieurs, le Service propose des formations de for-
mateurs aux problématiques de l’insertion profes-
sionnelle ; il mutualise les moyens (bases de données 
entreprises-stages-emplois), constitue des réseaux, 
capitalise les expériences (organisation d’une jour-
née de l’insertion professionnelle), ce qui permet 
d’élargir les initiatives pertinentes à l’ensemble de 
l’Université. 
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Enfin, troisième public du SIP : les entreprises sont 
tenues informées du contenu des formations et de 
la vie de l’établissement.  Le service d’insertion 
favorise les liens et organise des rencontres (rencon-
tres-débats entre les entreprises, les universitaires 
et les étudiants par grands pôles disciplinaires). Il 
noue des relations privilégiées et des partenariats 
avec de grandes entreprises mais également avec le 
tissu PME-PMI du bassin d’emplois. Et pour que la 
communication et l’offre à direction des entreprises 
gagnent en cohérence et en efficacité, une synergie 
se construit entre le SIP, la Formation Continue et 
le SAIC. 

Les moyens de ces ambitions

Pour atteindre les objectifs fixés, le SIP conçoit et 
met en place des outils, séminaires, et formations 
conçus de façon pérennes et facilement déployables 
dans les différentes composantes. Ces moyens sont 
définis selon les axes prioritaires de la Maison des 
Etudes qui concernent l’accueil, l’accompagnement 
et le conseil, la communication, la démarche qualité 
et le développement des projets TIC. La mise en 
place d’un accueil des étudiants dans le cadre de la 
bourse stages et emplois a pour objectif de les aider 
à élaborer leur projet personnel, mener des bilans de 
compétences. Le Bureau Stages Emplois met à dispo-
sition en libre service dans la salle de documentation, 
des ressources documentaires (presse spécialisée, 
annuaires, ouvrages de référence, etc.) et matérielles 
(ordinateurs, connexion Internet, bases de données 
entreprises, de stages, etc.). Des conseillers en inser-
tion professionnelle sont présents pour assurer un 
accueil et un accompagnement individualisé. Des 
ateliers « boites à outils » insertion professionnelle 
vont aussi être généralisés. La salle de formation est 
quant à elle consacrée aux actions de préparation 
et de formation à l’insertion. Des conférences et 
séminaires sur l’emploi, les métiers, les secteurs et 
les formations aux techniques de recherche d’emploi 
y sont proposés. Toutes ces prestations (ressources 
et ateliers) sont présentées dans le catalogue des 
actions de formation du SIP à paraître prochaine-
ment. Plus spécialement destiné aux entreprises, un 
guide des stages et de l’emploi présente nos forma-
tions en mettant en valeur les métiers accessibles, les 
capacités et aptitudes atteintes par nos étudiants, les 
périodes et durées de stages. Pour être efficace, l’aide 
à l’insertion professionnelle doit être menée au plus 
près du terrain, c’est pourquoi le SIP construit avec 
les composantes et les formations, et ce dans le cadre 
du LMD,  une offre de modules progressifs et cohé-
rents d’accompagnement à la construction du projet 
de l’étudiant et d’apprentissage des outils d’aides 
à l’insertion professionnelle. Dans cette optique, le 
service entend développer la formation des ensei-
gnants-chercheurs à ces questions et techniques, pour 
permettre un conseil et une interface efficace péda-
gogie/orientation/insertion. Le SIP entend aussi bien 

sûr s’appuyer sur les TIC en développant certains 
projets, comme l’ouverture d’une salle multimédia 
dédiée à l’insertion professionnelle et la réalisation 
d’un portail Internet,  regroupant l’ensemble de l’of-
fre stages / emplois / formations et les liens avec nos 
partenaires. Ces outils seront également déployés 
dans chaque composante afin d’offrir ces services au 
plus près des étudiants. L’Observatoire de l’Insertion 
Professionnelle (ODIP), organe essentiel du service 
vient compléter le dispositif et réalise des enquêtes 
sur les parcours de formation des étudiants et sur leur 
insertion dans la vie active. Il permettra à l’avenir  

2 L’Observatoire de l’Insertion 
Professionnelle

Un observatoire pourquoi faire ?
Créé en 1999 dans le cadre du contrat quadriennal, l’ob-
jectif principal de l’Observatoire est de suivre les parcours 
d’études de l’ensemble des étudiants de l’Université 
Paris-Sud 11 (orientation, ré-orientation, taux de réus-
site...) et d’évaluer l’insertion professionnelle des diplô-
més (Docteurs, Masters, Licences Professionnelles...),  
en réalisant des enquêtes jusqu’à 5 ans après l’obtention 
du diplôme. Il permet également de réunir des informa-
tions sur la vie étudiante, afin de connaître les modes 
de vie et les conditions d’études des étudiants (héberge-
ment, transport, les bourses...)
Pour qui ?
Les étudiants et leur famille, 
Les conseillers d’orientation et documentalistes du 
SCUIO, 
Les enseignants et personnels administratif, 
L’équipe dirigeante de l’université. 
Comment ? 
L’ODIP utilise principalement la méthodologie de l’en-
quête par questionnaire postal et l’étude de cohortes à 
partir du fichier informatique des inscrits à l’Université 
Paris-Sud 11. 
Avec Qui ?  
L’ODIP participe aux travaux du Céreq (que le SIP a 
accueilli les 9 et 10 juin 2005) à travers le Groupe de 
Travail sur l’Enseignement Supérieur ainsi qu’au groupe 
de travail sur la mise en place de variables communes 
et d’un portail Internet des Observatoires de la Vie 
Etudiante.
L’Université Paris-Sud 11 et l’ODIP ont organisé la pre-
mière rencontre des observatoires de la vie étudiante 
d’Ile-de-France le 28 novembre 2002. Elle a rassemblé 
une quarantaine de personnes provenant de 14 des 17 
universités franciliennes et permis aux responsables de 
ces structures d’échanger leurs expériences et savoir-
faire. Il a été décidé d’initier des actions communes, 
comme la réalisation d’une enquête à l’échelle régionale, 
la mise en place de groupes de travail sur des thèmes 
précis (méthodologie, insertion professionnelle...).
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3 La Maison des Etudes

Inscrite dans le projet d’établissement 2002-2005, 
la Maison des Etudes a commencé par organiser et 
mettre en synergie les équipes et différents services 
autour de ses principales missions transversales à 
toutes les composantes : 

 -  L’Information et l’Orientation 
 -  L’Insertion Professionnelle
 -  La Médecine Préventive
 -  La Scolarité et la vie de l’étudiant
 -  La Formation Continue et
 -  La Validation des Acquis de l’Expérience

L’étape suivante est l’ouverture à la rentrée 2005 
des nouveaux locaux du bureau des stages et de 
l’emploi ainsi que d’une salle polyvalente, dédiée 
à l’information des étudiants sur les formations 
de Paris Sud, mais aussi sur tout ce qui concerne 

l’environnement médico-social, culturel, sportif des 
études sur les différents sites de l’université, ainsi 
que des adultes en reprise d’études ou désireux de 
faire une validation d’acquis.

Ces locaux sont situés au «Moulin» bâtiment 311 
sur le site d’Orsay. Les services offerts seront à 
disposition dans les autres composantes via des  
« clients légers » en réseau permettant de disposer 
sur site des mêmes informations disponibles dans 
des bases de données thématiques et offrant natu-
rellement des accès internet.

La Maison des Etudes fonctionnera avec le concours 
de tous les services partenaires de l’ensemble des 
composantes et avec des collaborations avec diffé-
rents organismes comme le CROUS, pour favoriser 
une information plus large et plus complète.
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de fournir des éléments de mesure et d’évaluation 
de l’impact de nos actions.  Enfin le SIP fédère et 
soutien les projets multiples de sensibilisation ou de 
formation, tels que le projet professionnel, le projet 
poursuite d’études ou les forums.
Pour que ces moyens soient efficaces, le service doit 
encore accroître sa notoriété, autant auprès des 
étudiants que des enseignants et des entreprises. Un 
travail de communication particulier, de visibilité et 
de lisibilité de ce service va donc être mené. 

Deux chantiers prioritaires

Le Service Insertion Professionnelle s’est fixé deux 
axes de développement prioritaires pour l’année 
2005-2006. L’un des chantiers est l’essor des relations 
industrielles orienté vers l’insertion professionnelle 
des étudiants menant vers un partenariat symbio-
tique et durable université-entreprises. L’université 
développe déjà des relations avec le monde socio-
économique. C’est par exemple l’une des missions 
du SAIC qui se définit comme ayant pour objectif  
« d’aider dans toutes les démarches liées à la valorisa-
tion de la recherche, les relations entre les laboratoires 
de l’université Paris-Sud 11 et les entreprises, et toutes 
les activités commerciales de l’université... ». Par 
analogie le SIP va développer des relations avec les 
industriels pour faciliter leurs démarches et les aider 
à accueillir et à embaucher des étudiants, Les stages 
en entreprise, soigneusement sélectionnés pour leur 
pertinence, préparés, tutorés, sont un élément clé 
de la pédagogie de la plupart des formations. Cette 
recherche de pertinence passe par des relations 
étroites avec les entreprises, et souvent encore par 
un travail de prospection permettant une meilleure 
visibilité de l’université et une meilleure lisibilité de 
ses formations. L’objectif est de devenir un référant 
clair à l’embauche et une destination naturelle des 
offres de stages et d’emploi.
Le Service Insertion Professionnelle se donne pour 
deuxième axe prioritaire de développer des actions 
favorisant l’insertion professionnelle des docteurs. 
Il ne se substitue pas aux écoles doctorales dont 
c’est également l’une des missions, mais il permet, là 
encore, la mutualisation des moyens et la capitalisa-
tion des expériences. L’une de ces actions baptisée  
« Les Doctoriales », permet d’apporter aux docto-
rants une expérience unique pour leur insertion pro-
fessionnelle grâce à la pluridisciplinarité qui favorise 
la fertilisation croisée entre les disciplines.  Dans ce 
cadre, les relations entre l’Université Paris-Sud 11 et 
l’Association Bernard Grégory (ABG), ont été ren-
forcées et développées sur les différents sites d’ac-
cueil des docteurs. Une antenne coordinatrice située 
à Châtenay-Malabry pilote le dispositif d’accueil qui 
s’appuie sur les sites d’Orsay, du campus CNRS de 
Gif-sur-Yvette et prochainement de Sceaux ainsi 
que sur un réseau de correspondants. ■

4 Les Doctoriales

Les « Doctoriales » sont des séminaires destinés à 
promouvoir l’insertion professionnelle des doctorants. 
Organisées par l’université Paris-Sud 11 et soutenues par 
le ministère de la recherche et la région Ile de France, 
elles ont pour objectifs de : 
• sensibiliser les doctorants participants, à l’intérêt de 
débuter les démarches vers l’insertion professionnelle 
très tôt pendant la thèse.
• mobiliser l’ensemble des compétences des futurs 
docteurs pour élaborer leur projet professionnel et per-
sonnel.
Durant une semaine intensive et en résidentiel, les 
doctorants constitués en groupe pluridisciplinaires, réflé-
chissent ensemble à leurs compétences et à la manière 
de définir leur projet professionnel parallèlement à une 
sensibilisation au monde de l’entreprise et une rencontre 
avec le monde économique.
Les Doctoriales doivent permettre une amélioration à 
moyen terme de l’insertion professionnelle des docto-
rants, en leur donnant les clés de la connaissance du 
monde économique et de sa diversité et en contribuant 
efficacement à l’élaboration du projet personnel profes-
sionnel.
Depuis 2001, l’Université Paris-Sud 11 a ainsi orga-
nisé sans discontinuité à raison de deux sessions par an 
(février et juin), 10 sessions des Doctoriales sensibilisant 
ainsi près de 500 doctorants de toutes disciplines. Pour 
plus d’information : www.u-psud.fr/doctoriales.

Après cette action de sensibilisation, il faut ensuite pré-
parer les outils de cette insertion :
• En mettant à disposition de la documentation : presse, 
ouvrages de références, consultation internet, annuai-
res...
• En proposant des actions d’informations : conférences 
et séminaires sur l’emploi, les métiers, les secteurs...
• En organisant des formations : techniques de recherche 
d’emploi, initiation aux pratiques managériales, compé-
tences complémentaires...
• En construisant un réseau de docteurs de l’université 
insérés dans la vie professionnelle (annuaires, parraina-
ges, rencontres).
• En réunissant les associations de docteurs, les écoles 
doctorales, les institutions dans leur action d’aide à l’in-
sertion professionnelle.
• En hébergeant l’antenne ABG. L’ABG contribue depuis 
sa création, en 1980, au rapprochement des mondes 
académique et socio-économique par l’aide à la mobilité 
professionnelle des jeunes titulaires d’une thèse vers les 
entreprises. 
Pour plus d’informations : www.abg.asso.fr.
• En servant de relais à l’APEC.
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STÉPHANE DUQUERROY

Dans le cadre de sa mission de Service Public, l’université peut  

aménager le cursus universitaire des étudiants handicapés qui ont 

besoin d’une aide soit technique, soit pédagogique. Accueillir les  

étudiants handicapés dans nos cursus est en effet notre devoir légal, 

mais surtout notre devoir moral.

L E  D R O I T  À  L A

différence
le 3 février 2005 et promulguée le 11 février 2005. 
Beaucoup des objectifs de cette nouvelle loi ont 
des conséquences pour l’université mais ils ne font 
que traduire les objectifs que raisonnablement nous 
devons nous fixer pour accueillir dignement les per-
sonnes en situation de handicap. 
« Les établissements d’enseignement supérieur inscri-
vent les étudiants handicapés ou présentant un trouble 
de santé invalidant, dans le cadre des dispositions 
réglementant leur accès au même titre que les autres 
étudiants, et assurent leur formation en mettant en 
oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation 
dans l’organisation, le déroulement et l’accompagne-
ment de leurs études ».

Cela suppose tout d’abord un dispositif d’informa-
tion et de recensement. Nous avons donc un chargé 
de mission pour les étudiants handicapés et un 
réseau de correspondants handicap sur chacun des 
UFR et IUT de l’université. Chacun des correspon-
dants est chargé de coordonner le recensement et le 
suivi des aménagements nécessaires aux étudiants 

E
n 2005, l’université Paris-Sud accueille  
123 étudiants handicapés inscrits dans l’en-
semble de nos cursus. A titre de comparaison 
nous avons recensé 132 étudiants handicapés 

en 2004 et 120 en 2003. Ce chiffre classe notre uni-
versité parmi celles qui accueillent le plus d’étudiants 
handicapés. Nous retrouvons tous les types de han-
dicap, déficience visuelle, déficience auditive, mobi-
lité réduite et troubles de la santé. Leur répartition  
(cf figure1) reflète la répartition habituelle des étu-
diants au sein de notre université. Plus de la moitié 
d’entre eux sont inscrits en premier cycle universi-
taire et le campus d’Orsay est la composante qui en 
accueille le plus grand nombre. 

Accueillir et informer

La France a décidé de se doter de nouveaux outils 
législatifs avec « la loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des person-
nes handicapées », votée à l’Assemblée Nationale 

Chargé de mission pour l’accueil des étudiants handicapés
 Faculté des sciences d’Orsay
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handicapés sur son propre site. Leurs coordonnées 
et les renseignements nécessaires sont mentionnés 
dans les différents guides diffusés, sur notre site 
Internet et dans tous les dossiers d’inscription. Une 
information est également donnée dans les amphis 
d’accueil à tous les nouveaux étudiants.
La première démarche est l’examen médical pra-
tiqué par le Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS). 
L’étudiant doit y apporter son dossier médical et 
toute pièce justificative pour qu’un dossier d’amé-
nagement puisse être proposé par le médecin. La 
décision d’aménagement du cursus et des conditions 
d’examen, soumise à la signature du doyen d’UFR 
ou du directeur d’IUT, est alors notifiée person-
nellement à chaque étudiant et à son responsable 
pédagogique.
Cela comprend des heures de soutien pédagogi-
que (heures complémentaires d’enseignement), des 
accès au service de reprographie universitaire, le 
recrutement de preneurs de notes, des traductions 
de documents en braille ou la production de textes 
agrandis, la mise en place d’installations techniques 
nécessaires. Nous pouvons notamment mettre à la 
disposition de ces étudiants des enregistreurs mini-
disque, des micros avec émetteur directement relié 
au récepteur que possède l’étudiant, des loupes élec-
troniques et des micro-ordinateurs portables. Dans 

les cas de handicaps importants il peut être décidé 
de réaménager le cursus sur deux années.
Lorsque l’étudiant ne peut utiliser les transports en 
commun, les frais de transports sont pris en charge 
par le CROUS.

Aménager les enseignements

« Pour garantir l’égalité des chances entre les candi-
dats, des aménagements aux conditions de passation 
des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle 
continu des examens ou concours de l’enseignement 
scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus néces-
saires en raison d’un handicap ou d’un trouble de 
la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces amé-
nagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un 
temps supplémentaire et sa prise en compte dans le 
déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, 
un dispositif de communication adapté, la mise à dis-
position d’un équipement adapté ou l’utilisation, par 
le candidat, de son équipement personnel ».
Ces aménagements sont en place dans notre univer-
sité depuis longtemps. La mesure la plus courante est 
l’attribution d’un temps majoré pour la composition. 
Lorsque cela est nécessaire un secrétaire assiste 
l’étudiant. Pour les déficiences visuelles les textes 
sont adaptés, (traduction en braille ou caractères 
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1 A la découverte du campus,  
en situation de handicap

Chaque année l’association Welcome de la faculté des 
sciences d’Orsay organise pour les étudiants de première 
année un rallye découverte de notre campus. Cela permet 
de repérer dans une ambiance festive les bâtiments les 
plus fréquentés (bâtiments du premier cycle 333-336, 
restaurants universitaires, bibliothèque...). En collabora-
tion avec cette association, la Mission Handicap propose 
aux étudiants de réaliser ce circuit découverte en situa-
tion de handicap,
Handicap visuel, avec des lunettes de plongée recou-
vertes de sparadrap noir où nous n’avons gardé qu’un 
minuscule champ visuel,
Handicap auditif, avec des bouchons anti-bruit doublés 
d’un casque anti-bruit afin de supprimer toute perception 
sonore,
Handicap moteur, en se déplaçant sur le campus en 
fauteuil roulant.
Leur participation est basée sur le volontariat, par binô-
me, étudiant en situation de handicap avec un étudiant 
accompagnateur. Voici le témoignage d’une étudiante 
recueilli après le rallye.

Anne-Sophie, « Déficiente Visuelle »
« Tu t’es déjà amusé à fermer les yeux, chez toi, et à 
essayer d’évoluer dans toute la maison ? Et bien ce que 
les handicapés visuels ont à subir n’a encore rien à voir 
avec ça...
Je me suis portée volontaire pour devenir aveugle le temps 
de quelques heures. Stupide ? Pas tant que ça... Certes la 
visite est moins efficace pour connaître le campus, mais 
l’effet est garanti. C’est une autre façon de “voir” les 
choses, en quelque sorte. Se retrouver dans un environ-
nement quasiment inconnu (notre immense campus) en 
étant non voyant est complètement déstabilisant. Sans 
aucun repère, sans plan pour se situer, il faut se fier à 
des camarades que tu ne connais pas. Et on se rend alors 
compte combien il est important pour les personnes han-
dicapées d’être aidées, guidées. Le moindre pavé disjoint 
est potentiellement une cause de chute, traverser une rue 
est un parcours semé d’embûches... Toutes ces situations 
qui nous sont faciles et banales le sont beaucoup moins 
dans le noir. En revanche, cela permet de connaître les 
gens avec qui on va passer le semestre. Lorsque que 
l’on a la chance, comme moi, d’être entourée de gens 
bienveillants et agréables, tout se passe très bien. Ils 
s’arrangent pour nous décrire l’environnement et les gens 
qui nous entourent. Et puis quoi ? On a l’air tarte avec 
des lunettes de plongée noires, les gens se retournent sur 
mon passage ? Je m’en moque, je ne les vois pas ! Et ce 
que je vis vaut la peine d’être tenté, “pour voir”. Pardon, 
je veux dire pour savoir ce que c’est... ».

agrandis). Dans certains cas l’étudiant peut utiliser 
un micro-ordinateur portable ou toute autre instal-
lation technique nécessaire.

Aménager les lieux

Accueillir ces étudiants suppose également un envi-
ronnement adapté. L’objectif de la nouvelle loi est 
le principe d’accessibilité généralisée dans un délai 
de dix ans pour le cadre bâti et les transports et de 
trois ans pour les services de communication publi-
que en ligne.

Accessibilité du cadre bâti, « les dispositions archi-
tecturales, les aménagements et équipements intérieurs 
et extérieurs des établissements recevant du public, des 
installations ouvertes au public et des lieux de travail 
doivent être tels que ces locaux et installations soient 
accessibles à tous, et notamment aux personnes handi-
capées, quel que soit le type de handicap, notamment 
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ».
Accessibilité des transports, « la chaîne du déplace-
ment, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aména-
gements des espaces publics, les systèmes de transport 
et leur intermodalité, est organisée pour permettre son 
accessibilité dans sa totalité aux personnes handica-
pées ou à mobilité réduite ».
Le problème de l’accessibilité est certainement le 
plus grand défi qu’il nous faut relever au cours des 
prochaines années. Les transports sur le campus 
d’Orsay le seront bientôt entièrement. D’ores et 
déjà des quais surélevés en liaison avec des chemine-
ments accessibles sont en place et les bus eux-mêmes 
seront prochainement adaptés. Chaque bâtiment 
rénové et chaque nouvelle construction sont systé-
matiquement rendus accessibles. Il reste toutefois un 
certain nombre de lieux qui ne le sont pas. Il est dès 
lors important d’identifier rapidement les problèmes 
qui pourraient se poser lors de l’accueil de chaque 
nouvel étudiant afin d’entreprendre les travaux 
d’aménagement éventuels. 

Un comportement collectif

Nous nous sommes donc dotés d’un dispositif effi-
cace pour recevoir les étudiants handicapés et met-
tre en place les aménagements nécessaires au bon 
déroulement de leur cursus et de leurs examens. Cela 
implique directement le réseau des correspondants 
handicap mais également l’ensemble des personnels 
et des usagers de l’université : les équipes enseignan-
tes tout d’abord, qui doivent parfois s’adapter pour 
donner un enseignement différent non pas dans son 
contenu mais dans sa forme. ; les personnels admi-
nistratifs et techniques ensuite, qui régulièrement 
accordent et gèrent les dérogations ou les priorités 
pour les problèmes liés au handicap.
Toutes ces mesures ne suffisent évidemment pas 
à compenser dans leur totalité les problèmes de 
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2  Le site de la mission handicap :

www.u-psud.fr/ja.nsf/vie_etud.htm!OpenPage#handicap

handicap. Suivre un cursus universitaire reste très 
difficile lorsque l’on ne peut entendre pleinement 
ses enseignements, voir normalement une informa-
tion ou lorsque la fatigabilité et/ou la mobilité des 
personnes est très réduite. Il est donc essentiel que 
toute cette bonne volonté et tous ces efforts soient 
relayés par tous au quotidien : dans le respect des 
places de stationnement réservées, dans les petits 
gestes de la vie courante comme par exemple tenir 
la porte à une personne à mobilité réduite ou accom-
pagner une personne aveugle. Pour cela nous devons 
aussi travailler à la sensibilisation sur les problèmes 
du handicap et multiplier les actions comme celle du 
rallye (cf encadré 1). ■

3 FIGURE 1

Répartitions des étudiants handicapés pour l’année 2004-2005 dans les différents cycles et dans les différents centres  
de l’université Paris-Sud. Sous la rubrique « santé » selon les catégories définies par le ministère de l’enseignement supérieur 
figurent les étudiants inscrits en faculté de médecine, de pharmacie et de PCEM au centre d’Orsay.
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Dans une société gouvernée par l’information, la maîtrise des 

techniques documentaires n’a pas seulement vocation à fournir 

une compétence en matière de recherche d’information, elle permet 

aussi de former les étudiants à la maîtrise des concepts, 

des savoirs et des pratiques.

YVES GOUBATIAN*, ETIENNE AUGÉ** 

T
echniques de recherche de documents et de 
communication est un nouvel enseignement 
qui sera proposé aux étudiants de licence 1ère 
année, à partir du 2ème semestre de l’année 

universitaire 2005/2006. Cette unité sera obliga-
toire dans les parcours des Licences de Chimie, de 
Physique, de Physique et Chimie et Scientifique 
Générale. Elle concernera environ 250 étudiants, 
soit 25 % des effectifs probables de Licence en 1ère 
année. 
Issu de la réflexion conjointe d’enseignants de 
chimie et physique et de bibliothécaires du service 
commun de la documentation, ce module inaugure 
une formule originale à la faculté des sciences d’Or-
say : l’association des techniques documentaires 
à un enseignement scientifique. Il prolonge une 
expérience de cinq années universitaires durant les-
quelles les étudiants de première année de DEUG 
Sciences de la Matière devaient réaliser une étude 
bibliographique sur un sujet précis en physique ou 
en chimie, jugée sur un exposé oral et une courte 
fiche de synthèse.

Chercher et restituer

D’une durée totale de 25 heures, le module est articu-
lé en 2 parties, correspondant à une phase de recher-
che et de sélection de l’information (12 heures),  

puis à une phase d’exploitation de l’information et 
de communication écrite et orale (13 heures).
Dès la première séance les étudiants réunis en binô-
mes choisissent un sujet de recherche en rapport 
avec leur spécialité disciplinaire ou leurs centres 
d’intérêt : ce sujet les accompagnera  tout au long 
des séances. Il s’agit donc d’une démarche de projet, 
avec des étapes de réalisation, ce qui suppose d’ac-
quérir une méthodologie pour atteindre un résultat.

*Bibliothèque universitaire, section sciences
 **Laboratoire de l’accélérateur linéaire
 Faculté des sciences d’Orsay

F O R M E R  À  B I E N

s'informer
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Pour mener à bien ce projet (réaliser une bibliogra-
phie commentée, une fiche de synthèse,  et effectuer 
un exposé oral), il faut dans un premier temps ensei-
gner à l’apprenant à identifier les supports, les lieux 
d’information et lui apprendre à les utiliser. En effet 
pour un étudiant de premier cycle, une bibliothèque 
universitaire est un lieu nouveau, avec une orga-
nisation, un vocabulaire et des codes qu’il lui faut 
assimiler par étapes. Aussi l’étudiant doit maîtriser 
la connaissance des lieux , des ressources et de leur 
organisation interne, mais aussi pouvoir manipuler 
les outils d’information pour effectuer les recherches 
nécessaires à son apprentissage. 
La méthodologie de la recherche documentaire 
et l’utilisation adéquate des outils de signalement 
informatisés disponibles à l’université et sur le web, 
seront approfondis par la suite. Les techniques de 
constitution et de présentation des références biblio-
graphiques figurent également au programme.
Cette première partie fait bien entendu l’objet d’une 
évaluation intermédiaire : un compte rendu de 
recherche documentaire, accompagné d’une biblio-
graphie conforme aux standards, est demandé à 
chaque binôme. Ce rapport incite les étudiants à 
structurer et expliciter leur démarche de recherche 
et permet d’éventuels réajustements sur la méthode 
à mi parcours.

Un exercice formateur
Ce module est un complément très important de 
l’enseignement de base dispensé durant la première 
année de Licence car il constitue une ouverture vers 
les usages de la science et des technologies, dans le 
domaine de la  recherche fondamentale et dans celui 
des applications. Il est en particulier crucial de faire 
prendre conscience aux étudiants que la technologie 
qu’ils utilisent quotidiennement provient très direc-
tement de la science.
Il faut notamment inciter les étudiants à dépasser la 
simple vulgarisation destinée au grand public pour 
aborder des lectures plus complexes dont ils doivent 
extraire les idées maîtresses. Citons par exemple la 
collection de Traités des Techniques de l’Ingénieur 
présentant dans de nombreux domaines scientifiques 
et techniques une synthèse des fondements théori-
ques ainsi que des exemples concrets d’application.  
Alors, leur bagage scientifique ne leur fournit pas la 
connaissance précise pour en digérer tous les détails, 
mais un esprit critique et quelques points de repères 
qui doivent leur permettre d’extraire les grandes 
lignes de leur sujet ou, à défaut, de compléter leur 
bibliographie jusqu’à pouvoir clarifier leurs idées. 
C’est à l’évidence une occasion idéale pour que les 
étudiants mettent à profit leur capacité à chercher de 
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l’information utile pour préciser leurs connaissances 
dans un domaine scientifique qu’ils ne maîtrisent pas 
encore très bien. L’objectif n’est pas de leur deman-
der un long mémoire très détaillé mais une fiche de 
synthèse décrivant les grandes lignes du sujet étudié. 
La soutenance orale devant un jury d’enseignants 
et une trentaine d’étudiants (typiquement le groupe 
de TD), donnant lieu à une discussion apparaît 
comme un exercice très formateur et très apprécié 
par tous les étudiants, même les moins actifs dans 
les enseignements traditionnels. Le temps très court 
alloué (typiquement 15 minutes par binôme d’étu-
diants sur un même sujet) représente en particulier 
une difficulté réelle pour de nombreux étudiants. 
L’obligation expérimentée cette année d’utiliser les 
outils informatiques (ordinateur et vidéoprojecteur) 
pour la soutenance renforce encore la motivation 
des étudiants. 
L’analyse des expériences précédentes, et peut-être 
une évolution sociologique des étudiants, nous ont 
incité à développer l’encadrement des étudiants au 
cours de leur travail. Le module prévoit ainsi une 
étape intermédiaire, au moins deux ou trois semai-
nes avant la soutenance, lors de laquelle les étudiants 
doivent expliciter le plan de leur présentation, ainsi 
qu’un résumé de ce qu’ils ont retenu de leur lecture 
au cours de deux séances de préparation.

La science se livre
Après certains sondages inquiétants sur la diminu-
tion de la lecture à l’université, il apparaît essentiel 
de restaurer aux yeux des étudiants le rôle de la 
documentation et des bibliothèques dans l’acquisi-
tion et la transmission des connaissances. Ensuite, 
dans le contexte technologique actuel, la capacité à 
évaluer de manière critique la qualité de l’informa-
tion trouvée est déterminante, si l’on veut vraiment 
tirer profit des nouvelles voies d’accès à l’infor-
mation. Aussi s’agira-t’il de faire acquérir, dès la 
première année d’étude, des techniques de travail et 
d’analyse permettant d’exploiter efficacement l’in-
formation scientifique. Chaque étudiant gardera de 
son propre travail une connaissance spécifique, et les 
autres exposés qu’il aura écoutés contribueront à sa 
culture scientifique et technique. On espère surtout 
que la préparation et la pratique d’une soutenance 
orale lui montreront combien il faut à la fois être 
rigoureux et synthétique. L’étudiant aura peut-être 
aussi un regard différent sur ses enseignements fon-
damentaux comprenant mieux l’usage qu’il devra en 
faire plus tard. ■

 Un travail pratique : le « compte rendu 
de recherche documentaire »
Le compte rendu de recherche documentaire est un 
document de quelques pages réalisé par binômes d’étu-
diants à l’issue des TD de recherche documentaire, soit 
à peu près à mi-parcours du module. Ce document doit 
comporter bien entendu les résultats d’une recherche sur 
un sujet donné (références bibliographiques), mais aussi 
l’explication claire et distincte des démarches entreprises 
pour obtenir ces résultats.
Ce travail a pour objectif une mise en pratique en com-
plète autonomie des techniques de recherches ensei-
gnées pendant les TD, ainsi qu’une plus grande prise en 
compte par les étudiants de la nécessaire organisation du 
travail universitaire. 
L’introduction doit exposer le sujet  choisi, ainsi que la 
liste des mots clés le décrivant de façon précise.
Le développement doit relater la phase de recherche 
documentaire proprement dite : outils utilisés, nature 
des informations recherchées, techniques de recherches 
employées (modes d’interrogations), étapes successives 
de recherche (réorientation, reformulation etc. ).
Il est suivi des références bibliographiques sélectionnées 
par les étudiants, parmi lesquelles des documents en 
ligne doivent obligatoirement figurer.
Enfin, à partir des résultats obtenus, le rapport doit pré-
senter les principaux critères d’évaluation et de sélection 
retenus, mettant ainsi l’accent sur l’importance capitale 
à accorder à la pertinence et à la qualité de l’information 
trouvée.




