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QUAND ?
Le cours est ouvert du 20 septembre au 17 décembre 2021.

PRÉSENTATION

Il n’y a pas de session de rattrapage, mais une seconde chance sera
proposée aux étudiant·e·s retardataires ou qui auraient échoué, du 29
novembre au 17 décembre 2021. L’évaluation de cette UE se fait donc en
contrôle continu intégral.

À DESTINATION

L'UE PROJET
DE L'ÉTUDIANT

INTÉGRATION

DES ÉTUDIANTS

À DISTANCE

MODULES COMPLÉMENTAIRES
▪ Des modules de remédiation sont obligatoires pour l’ensemble des étudiants
« oui si » de Parcoursup dans le cadre des contrats pédagogiques de réussite (les
modalités seront présentées par les responsables de formation).

▪ Dans certaines licences, des modules complémentaires peuvent être
proposés (LEA // Droit // Droit international et droits européens // Administration
économique et sociale // Science politique // Philosophie et philosophie-sociologie
// Portail SESI (L1 aménagée, L1 adaptée et option renforcée recherche) //
MIASHS).

Rédaction : DIP - Conception : Service Communication - Impression : Service Imprimerie - Université de Lille - Septembre 2021

POUR TOUS LES ÉTUDIANTS DE L1*

 Excepté quelques cursus : licences PASS
et L.AS ; licences parcours ESJ ; licence
Économie gestion, préparation aux
grandes écoles...

QU’EST-CE QUE L’UEPE INTÉGRATION
À DISTANCE ?

LA « PHILOSOPHIE » DE L’UEPE
INTÉGRATION À DISTANCE

Quel que soit le cursus, l’UEPE Intégration à distance du 1er semestre est la même
pour tou·te·s les étudiant·e·s de L1. Elle se déroule exclusivement en ligne, sur la
plateforme pédagogique Moodle. L’inscription étant automatique, les étudiant·e·s
trouveront le lien dans la rubrique « Mes cours Moodle ».

« Apprendre en s’amusant ! », c’est ainsi que l’on pourrait résumer l’esprit de cette unité
d’enseignement. Cette autoformation vise à donner un maximum d’informations sur
leur nouvel environnement de travail et de vie aux nouveaux et nouvelles étudiant·e·s
arrivant en première année de Licence à l’Université de Lille :

L’UEPE Intégration comporte 7 modules. Les 3 premiers proposent une formation
aux outils et services de l’ENT :

▪ "Moodle" : parcours découverte ludique via des activités obligatoires et d’autres
optionnelles. Au final, ce module vise à présenter les principales fonctionnalités
de la plateforme pédagogique Moodle utilisée principalement par les
enseignants en accompagnement de leur cours ;

▪ "Ma scolarité dans l'ENT" : court module sur la scolarité dans l’ENT visant
surtout à indiquer aux néo-entrants qu’à l’université les inscriptions sont
nombreuses, diverses et doivent être réalisées tout au long de l’année. Une appli
permet également de consulter ses notes et d’éditer un certificat de scolarité ;

▪ "Ma boîte à outils" : ce module est une introduction aux autres outils
indispensables de l’ENT, comme le webmail et l’espace personnel de stockage
et de partage de fichiers Nextcloud ;

▪ acquérir les connaissances nécessaires pour utiliser efficacement les outils et
services de l'Environnement Numérique de Travail (ENT)

▪ initier aux outils de recherches documentaires du Service Commun de
Documentation (SCD)

▪ comprendre le fonctionnement de l'orientation à l'université
▪ prendre connaissance des activités sportives proposées aux étudiant·e·s à
l'université

▪ faire le point sur son niveau en langue française écrite
Des activités et des ressources sont proposées pour chaque module. Pour valider l’UE
il faut obtenir un minimum de 10/20 et réaliser toutes les activités obligatoires.
Pour renforcer le côté ludique de l’apprentissage, l’étudiant·e devra, tout au long
de son autoformation trouver des clés et des potions. Les clés sont obligatoires, les
potions facultatives. Cependant, plus il / elle fera d’activités plus il / elle récoltera
de bonus d’expérience lui permettant de concourir pour gagner un cadeau Ulille.

▪ "Bibliothèques" : présentation vidéo des bibliothèques, outils de recherche et
d'emprunt du Service Commun de Documentation (SCD) et quiz pour s’autoévaluer ;

▪ "Orientation" : un jeu de rôle sur les questions liées à l’orientation à l’université ;
▪ "Sport" : un module sur les notions essentielles liées à la pratique des activités
physiques et sportives à l’université dans lequel des jeux de l’oie permettent
d’évaluer ses connaissances ;

▪ "Français écrit" : un test de positionnement en français écrit permettant de
s’auto-évaluer sur tous les aspects écrits de la langue, et dont toutes les questions
ont été créées à partir de fautes d’étudiant·e·s repérées par les enseignantschercheurs d’universités françaises.
À ces 7 modules, s’ajoute un « Coin documentaire », regroupant tous les tutoriels,
fiches et liens utiles donnés dans les différents modules.

COMMENT ?
POUR LES ÉTUDIANT·E·S :
L'accès au cours est direct depuis la rubrique « Mes cours Moodle » de l'ENT, en cliquant
sur le lien « UEPE Intégration (S1) - Rentrée 2021 » dans la liste qui s’affiche. L’inscription
au cours est réalisée dès lors que l' inscription administrative est effective (IA).
Il n’y a donc ni code, ni clef d’inscription à entrer.
Toute question concernant les contenus de la formation doit être posée dans le forum
du cours, prévu à cet effet. Un·e tuteur·rice étudiant·e sera présent·e tous les jours, tout
au long de la formation, pour répondre !
Il/elle délivrera également régulièrement des messages importants dans un forum
dédié.

