Les parcours personnalisés
IMPORTANT : Modalités d'accès aux parcours personnalisés médiatisés de L2 et L3.
Voir la page d'accès aux parcours médiatisés.

L'UE parcours personnalisé a un poids de 4,5 ECTS par semestre dans tout le cursus de licence.
On choisit un parcours personnalisé pour 2 semestres : il est impossible de procéder à un changement à l'issue
du premier semestre.
Certains parcours sont proposés en présentiel (vérifiez les horaires) ; d'autres sont intégralement médiatisés
(sans aucun cours en présentiel).

Les parcours de L1
L1 S1

Les grands repères (1/2)

Ce premier module médiatisé est destiné à
donner à tous les
étudiants les clés de la réussite en Licence.
En savoir plus...

L1 S2

Les grands repères (2/2)

Ce second module médiatisé donne aux
étudiants des repères intellectuels,
géopolitiques, institutionnels qui permettent
de mieux appréhender le monde
contemporain. En savoir plus...

Les parcours personnalisés accessibles en L2 en vue
d'accéder à une L3 spécifique
En L2, vous pouvez suivre sur 2 semestres (le choix vous engage pour l'année) un parcours qui vous
permettra d'accéder à des formations qui ne commencent qu'au niveau L3 :
a) Parcours permettant d'accéder à une Licence 3 générale
Trois parcours médiatisés sont proposés (aucun cours en présentiel) :
- Parcours Sciences de l'éducation(en savoir plus...)
- Parcours Information et communication (non ouvert.)
- Parcours Administration publique (en savoir plus...)
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b) Parcours permettant d'accéder à une Licence 3 professionnelle
Un parcours est proposé en présentiel :
- Parcours Librairie (en savoir plus...)

Le parcours Enseignement, dès la L2, pour préparer l'accès à
un Master MEEF
Dès la L2, l'Université Université Paris Nanterre vous permet de vous préparer dans les meilleures conditions
aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), pour être Professeur des écoles
(1er degré) ou Professeur des lycées et des collèges (2è degré). La validation du PPE Enseignement est
une bonne façon de se préparer à l'entrée du Master MEEF 1er degré à l'Université Université Paris Nanterre
en 2018-2019.
Avec le SUFOM(Service Universitaire de Formation des Maîtres), vous pouvez suivre dès la L2 le parcours
Enseignement, afin de compléter votre cursus par l'acquisition des compétences indispensables pour passer
avec succès les concours de l'enseignement.
-En L2, le parcours Enseignement consiste en 4 cours (2 à chaque semestre). En savoir plus...
-en L3, le parcours Enseignement consiste également en 4 nouveaux cours (2 à chaque semestre), que vous
pouvez renforcer grâce à des modules de professionnalisation adaptés, également offerts par le SUFOM. En
savoir plus...

Les parcours personnalisés disciplinaires accessibles en L2
ou en L3
En L2 et en L3, vous pouvez découvrir et approfondir une discipline sur 2 semestres (le choix vous
engage pour l'année), en choisissant un module médiatisé (aucun cours en présentiel) dans la liste suivante
:
- Parcours Arts du spectacle (en savoir plus...)
-Parcours Culture économique (en savoir plus...)
- Parcours Droit (en savoir plus...)
- Parcours Philosophie : Ethique et société(en savoir plus...)
- Parcours Psychologie (en savoir plus...)
-Parcours Sociologie(en savoir plus...)

Les parcours personnalisés thématiques accessibles en L2 ou
en L3
En L2 et en L3, vous pouvez privilégier une approche pluridisciplinaire et approfondir une thématique sur 2
semestres (le choix vous engage pour l'année), en choisissant un module médiatisé (aucun cours en
présentiel) dans la liste suivante :
- Parcours Europe(en savoir plus...)
- Parcours Histoire des sciences (en savoir plus...)
- Parcours Développement durable (en savoir plus...)

Les parcours personnalisés "Compétences" accessibles en L3
En L3, quatre parcours vous sont proposés en présentiel afin de développer des compétences spécifiques
et d'accéder à des Masters spécialisés :
- Parcours Enseignement(SUFOM) (en savoir plus...)
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- Parcours Conduite de projet (BDIC) (fermé cette année)
- Parcours Français langue étrangère (FLE) (en savoir plus...)
- Parcours Entrepreneuriat (non ouvert)
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https://modules-transversaux.parisnanterre.fr/les-parcours-personnalises/les-parcours-personnalises-530070.kjsp?RH=13
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