
Campus Illberg – Flsh – 10 rue des Frères Lumière - 68093 MULHOUSE Cedex  : 03.89.33.63.98  

CONTRAT REUSSITE PEDAGOGIQUE 

Licence 3 SCIENCES DE L EDUCATION - ITI 

2022/2023 

 
 

FACULTE DE LETTRES, LANGUES & SCIENCES HUMAINES 
 

 

N° Etudiant : …………………………………………. 
 

NOM : ………………………………………………………………………….. NOM marital : …………………………………….. 
 
 

Prénom : ……………………………………………. Né(e) le : ……………………………..…à: …………………………………. 
 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 
 

Tél :…………………………………………………… Portable : ……………………………………………………………………… 
 

 

Avez-vous eu recours à un dossier de validation des acquis pour intégrer la formation : oui  non  

Avez-vous déposé une demande de dispense de C. C.* (salarié ou statut particulier) : oui non 
*demande à déposer avant le 15/02/23 pour le semestre 6 

 
 
 

 

Projet d’études :……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Projet professionnel : …………………………………………………………..…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



Campus Illberg – Flsh – 10 rue des Frères Lumière - 68093 MULHOUSE Cedex  : 03.89.33.63.98  

 

  
UNITES D’ENSEIGNEMENTS A PRESENTER - SEMESTRE 6 - 

 
2022/2023 

 

UE 61 

 

INTERCULTURALITE EN CONTEXTE PROFESSIONNEL 

 

09 ECTS 

UE 62 FORMATION A LA RECHERCHE 09 ECTS 

 
 

UE 63 

- 

 
 
UE METHODOLOGIE UNIVERSITAIRE 

UUEE lliibbrree** :: 

 
 

06 ECTS 

 

CChhooiixx mmatière:………………………………………….………………………………………………….. 
 

Enseignant : ……………………………………… Composante : …………. Niveau : ……. 
 
 

*Rappel : L’inscription à l’ue libre (obligatoire) se valide uniquement en ligne à l'adresse suivante www.uelibres.uha.fr / 
Enseignement (=24h annuelles) comptabilisé en semestre 2 

 
 

UE 64 PROFESSIONNALISATION 06 ECTS 
 

- Lansad 1 (Allemand / choix) : 
Langue : ……………………………… Niveau : ………… Enseignant.e : ……………………….. 

- Lansad 2 (Choix) : 
Langue : ……………………………… Niveau : ………… Enseignant.e : ……………………….. 

 
 

• Accompagnements possibles : Tutorat, ateliers participatifs, entretien individuel, etc… 
 

• Certification CLES – Anglais / Allemand – B1 – B2 – C1 – C2 : sur volontariat et avec accord de 
l’enseignant de la langue - toutes les infos seront communiquées par email courant du mois d’octobre. 

 
• Certification PIX : présentation obligatoire au cours du cursus pour l’obtention du diplôme de 

licence. Plus d’informations vous seront données ultérieurement par email. 
 
 

Je soussigné(e) ..................................................................................... certifie avoir pris connaissance : 
. du règlement intérieur de la faculté 

et m’engage à les respecter. 
 
 

Mulhouse, le ……………………………. 2023 Signature de l’étudiant : 
 

Signature M. Chalmel : 

http://www.uelibres.uha.fr/
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