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Contexte – Plan étudiants
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• Loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des 
étudiants « Plan Etudiants » 

• Objectif: transformer le 1er cycle et à accompagner tous les 
étudiants vers la réussite.

• Déploiement de moyens supplémentaires: 
- Pour la vie étudiante (CVEC) 
- Pour la formation (Dialogue Stratégique et de Gestion)  



Crédits formation – 4 volets
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• Etudes des dossiers, directions d'études, 
accompagnement pédagogique 

• Nouvelles capacités d’accueil L1, L2, L3

• Parcours d’accompagnement 

• Reforme de santé 1er cycle



Evolution des crédits formation  
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• 2018-2019    2 124 130 €

• 2019-2020 + 1 137 235 €

• 2020-2021 + 1 611 144 € 

Total cumulé 2020-2021 4 853 309 €



Crédits cumulés  2020-2021
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L1 montant L2 montant L3 montant LAS montant 

ALLSH 74 122 € 207 463 600 € 185 284 000 € 60 96 000 € 30 36 000 € 185 868 € 180 866 € 1 320 456 €

FDSP 106 221 € 320 312 000 € 83 132 800 € 0 0 € 50 60 000 € 222 312 € 65 752 € 899 085 €

FEG 49 998 € 140 80 000 € 55 88 000 € 28 44 000 € 50 60 000 € 140 631 € 19 200 € 481 829 €

FSS 13 879 € 50 240 000 € 35 56 000 € 18 28 000 € 5 6 000 € 51 311 € 47 578 € 442 768 €

FS 122 513 € 112 179 200 € 100 120 000 € 370 048 € 41 882 € 833 643 €

SMPM 10 731 € 85 300 € 96 031 €

IMPGT 2 146 € 10 25 000 € 27 146 €

IUT 138 282 000 € 66 105 600 € 90 000 € 477 600 €

Central 107 600 € 52 729 € 114 422 € 274 751 €

Total 487 210 € 865 1 402 600 € 536 845 600 € 105 168 000 € 235 282 000 € 1 112 899 € 555 000 € 4 853 309 €

Etudes des 

dossiers, directions 

d'études, 

accompagnement 

pédagogique 

Capacités d'accueil Parcours 

d'accompagnem

ent Total  

cumulé

reforme santé  

(non pérenne)
Total cumuléComposantes 

Total crédits cumulés 2020-2021



Parcours d’accompagnement
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ALLSH

1. Ateliers de renforcement transversaux proposés aux étudiants 
identifiés au début du S1 (écriture, lecture plurilingue, correction, 
oralité et éloquence,…) (57 668 €)

2. Accompagnement individualisé de néo-entrant en licence Renforcement 
de la méthodologie de travail universitaire pour étudiants  (68 788 €) 

3. Test d'auto-évaluation. Pour identifier le vivier d'étudiants participant 
aux dispositifs de soutien (28 109 €)

Nouvelles demandes validées 2020-2021

4. SHS: élargissement dispositif de soutien avec mise en place de 
nouveaux  ateliers (11 301 € )

5. LLCER anglais: mise en place d’un atelier d’écriture littéraire 
plurilingue dans une approche psycho-affective destinée à favoriser 
l’appropriation de la langue anglaise (1 130 €) – projet différé 

6. Psycho: Mise en place d'un module d'apprentissage adaptif (6 121 €) 
7. Histoire de l’art:  double licence avec droit: adaptation des 

enseignements aux débouchés du cursus (8 758 €) 
8. LLCER italien: licence en 4 ans. 92 HETD (3 993 €) 



Parcours d’accompagnement
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FDSP 

1. Licence sur 4 ans « oui-si » " Parcours d‘Accompagnement Réussite en 
Licence " (PARL) Mise ne place d’un dispositif adapté : Cours CM, TD, 
tutorats, accès au projet voltaire, renfort des compétences 
linguistiques en français et en langue étrangère. Augmentation du 
nombre d’inscrits passant de 210 inscrits à 313 inscrits en 2019/20 
(217 000 €)

Nouvelles demandes validées 2020-2021

2. PARL: passage d'étudiants en L2 Pour les étudiants intégrants la L2 
classique en provenance du parcours PARL, il est prévu de  leur offrir 
des aides aux devoirs pour deux matières de TD (1,5 h de tutorat par 
semaine pour 2 matières de TD pendant 9 semaines par semestre) 
(5 312 €)



Parcours d’accompagnement
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SCIENCES

1. Licence sur 4 ans « oui-si » Deux parcours d’accompagnement à
public ciblé:

• l’Année de Mise à Niveau en Sciences (AMNS) vise à accompagner
d'une part les étudiants qui ont un bac technologique mais veulent
faire des études scientifiques généralistes,

• la Préparation aux Etudes Scientifiques (PES) vise des étudiants qui
arrivent certes avec un bac S mais avec des notes scientifiques faibles
(inférieures à 12 dans la ou les disciplines principales du portail).

Bilan des effectifs accueillis : 2018 2019
AMNS 211 279
PES (1ère et 2ème année) 106 210

Total crédits (346 048 €)

Nouvelles demandes validées 2020-2021

2. Equipement de 4  des salles de TD pour de la pédagogie active pour les 
filières "oui-si« (24 000 €)



Parcours d’accompagnement
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FEG

1. Licence sur 4 ans « oui-si » L’ensemble des dispositifs spécifiques 
(cours de soutien, coaching, études surveillées, ..) ont été mis en place 
en L1-1 sur les deux années universitaires (2018-2019 et 2019-2020) 
avec une augmentation du nombre d’inscrits passant de 69 inscrits à 
154 inscrits (+85). Cependant seulement 36 étudiants sont inscrits en 
seconde année de L1 (140 631 €)

FSS

1. Licence sur 3 ans « oui-si » L’ensemble des dispositifs spécifiques 
(cours de soutien, coaching) ont été mis en place en 2018-2019 et 
2019-2020. (51 311 €)



Parcours d’accompagnement
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IUT 

1. Réussir sa première année de DUT Plan de remédiation et intégration 
des étudiants entrants en IUT pour leur permettre d'améliorer leur 
réussite au cours du semestre 1 et 2. Ce dispositif concerne en priorité 
les bacheliers technologiques ( total 184 747 € dont 90 000 € issus de 
l’enveloppe parcours d’accompagnement + 94 747 € issus de 
l’enveloppe capacités d’accueil )

DEVE/SUIO

1. Accompagnement individualisé de néo-entrant en licence Deux volets: 
➢ PRACTICEA formation des étudiants néo-entrants aux outils 

numériques par petits groupes. Tuteurs étudiants encadrés par le 
CIPE  (18 000 €)

➢ Dispositif d'orientation individualisé au S1 coordonné par le SUIO. 
Recrutement d’un ASI (34 729 € )


