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Licence Arts, Lettres et Langues 
Droit, Economie, Gestion 

Sciences Humaines et Sociales 
Sciences, Technologies, Santé 

Mention Pluridisciplinaire 
Diplôme en convention avec l’UPHF 

(Université Polytechnique Hauts-de-France) 
en partenariat avec l’ensemble des Facultés de l’Université Catholique de Lille  

 Projet PRéLUDE (ANR-18-NCUN-0019) 

Parcours Projet Personnel 
 

 
Cette Licence répond à la volonté politique de Madame le ministre Frédérique Vidal de réformer le 
premier cycle de l’enseignement supérieur et d’améliorer la réussite des étudiants (Plan Etudiants du 30 
octobre 2017). Elle est partie prenante d’un véritable projet de transformation de notre Université porté 
par le projet PRéLUDE (Parcours de Réussite en Licence Universitaire à Développement Expérientiel 
soutenu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche).  
 
Elle propose de véritables innovations par rapport aux modèles traditionnels disciplinaires, tant dans son 
contenu, dans le cadre dans lequel s’exerce le parcours de formation qu’au regard de la cible à laquelle 
elle s’adresse. Elle offre la possibilité aux étudiants de choisir leur parcours de formation en fonction de 
leur projet personnel. La progression se fait par capitalisation et certification, ce qui permet de basculer 
d’une licence par programme à une licence par compétences et par projet. Elle offre un mix entre des 
modules de formation académiques (pour l’acquisition des connaissances universitaires) et des modules 
expérientiels (pour la construction des savoirs en vivant l’expérience). 
 
► Durée des études : 2 à 4 ans au rythme de l’apprenant 
 
► Langues d’enseignement : Français  
 
► Objectifs et modalités pédagogiques :  

Cette licence prépare les futurs collaborateurs dont les entreprises ont besoin : un profil polyvalent, 
agile, capable de travailler dans des équipes multidisciplinaires et internationales, qui sait 
désapprendre pour réapprendre, créatif et innovateur, ayant un esprit intrapreneur/entrepreneur. La 
valeur ajoutée de la formation repose sur le choix à la carte du parcours de chaque étudiant et 
l’accompagnement sur-mesure de chaque étudiant afin qu’il devienne, par un travail d’exploration et 
d’expérimentation, acteur de son parcours et engagé face aux enjeux sociétaux.  
 
La formation offre l’opportunité d’acquérir des blocs compétences nouveaux et innovants qui sont 
liés aux transformations et mutations profondes que nous connaissons aujourd’hui :  
- Entreprendre un projet 
- Créer des valeurs au sein d’une organisation 
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- Interagir dans un environnement international  
- Appréhender les enjeux contemporains et de demain  

 
Par ailleurs, des blocs compétences personnalisés viendront s’ajouter à ce socle commun, en 
fonction des choix des cours de chaque étudiant parmi les cours existants au sein des facultés de 
l’Université Catholique de Lille (droit, management, économie, culture, communication, 
philosophie, théologie…). 

Chaque bloc compétence, évalué dans une situation professionnelle, est accrédité par un badge 
(Open Badge) qui certifie son acquisition. Pour valoriser son parcours et ses acquis d’expérience, 
chaque apprenant disposera d’un E-portfolio de compétences. Il pourra ainsi faire valoir ses 
connaissances et compétences techniques, sa curiosité, sa culture générale, son adaptabilité, son 
agilité, sa créativité, ses capacités de questionnement, sa capacité à donner du sens, ses capacités 
relationnelles et d’innovation.  

Chaque étudiant est accompagné tout au long de son cursus par le responsable pédagogique ainsi 
que par les conseillers pédagogiques au sein d’un « training hub ». 

 
 
► Niveau d’admission :  

Ouvert aux bacheliers issus de l’enseignement général, technologique ou professionnel toutes filières 
confondues, personnes salariées ou en recherche d’emploi, diplômés souhaitant compléter leur 
formation (VAE, VAPP), en reprise d’études ou en reconversion professionnelle.  
 

► Mode d’admission : sur étude du dossier pédagogique et entretien de motivation 
 
► Modalités de candidatures :  

- en licence 1 pour les élèves de Terminale : candidature sur Parcoursup   
- en licence 2, 3 et pour les étudiants doublant ou en études supérieures : pré-inscription sur le 

site http://espaceadmission.univ-catholille.fr  
 
► Spécificités : 

Cette licence s’appuie sur les disciplines enseignées au cœur des Facultés de l’Université Catholique 
de Lille pour offrir à l’étudiant la possibilité de choisir ses cours en fonction de son projet personnel. 
Chaque étudiant choisit à la carte dans les catalogues des cours des autres Facultés de l’Université 
Catholique de Lille (FGES, FLSH, FD et FT), les cours qu’il désire suivre*. 
 
Pour les étudiants qui ont déjà un projet, -le choix de ses modules de formation vont les aider à 
concrétiser leur projet. Par exemple, si l’étudiant souhaite devenir entrepreneur, il a la possibilité de 
choisir des modules dédiés à l’entrepreneuriat. De plus, il peut également intégrer l’incubateur de 
HEMiSF4iRE Design School. Si l’étudiant souhaite s’orienter vers des études de médecine mais il 
hésite encore, en intégrant la L3P, il peut choisir des modules spécifiques* lui permettant de basculer 
à la fin de la première année vers la deuxième année de Médicine, s’il valide la licence 1 en 1ère session 
et les 10 crédits associés à cette option, appelée Mineure Santé. 
*Dans la limite des places disponibles, pour les TD et les TP, et de compatibilité d’emploi du temps, quand les 
cours ne peuvent pas être suivis entièrement à distance. 

Pour les étudiants qui ne savent pas encore ce qu’ils veulent faire, un accompagnement spécifique est 
à leur disposition pour les aider à construire leur projet. A la fin de la première année, l’étudiant peut, 
s’il le souhaite, changer de filière et rentrer en L2 dans une licence disciplinaire. 
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► Poursuite d’études :  
Après l’obtention de sa Licence, deux orientations s’offrent à l’étudiant : l’insertion professionnelle 
et/ou l’entrepreneuriat ou la voie académique par la poursuite en master. S’il choisit la poursuite 
d’étude en Master, différentes voies s’offrent à lui :  
- Un Master USCHOOL en deux ans Entrepreneuriat et Management de Projets  
- Un double parcours en trois ans en Master Entrepreneuriat et Management de Projets  
associé à un autre Master disciplinaire au choix dans la continuité de la construction de son parcours 
professionnalisant 
- D’autres Masters Multidisciplinaires 

 
► Coût annuel :  

Voir les différents barèmes sur le site des Facultés de l’Université Catholique de Lille : 
http://lesfacultes.univ-catholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite  
USCHOOL applique le principe d’un barème différencié prenant en compte à la fois les revenus 
annuels et un éventuel droit aux bourses. Une aide peut être consentie, sur justificatifs, aux familles 
confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses. Bourses « Les Facultés » (Licence 
1). 

 
 
 

Programme de compétences en licence (180 crédits ECTS) 
 

BLOCS COMPETENCES 
LICENCE 1 SEMESTRE 1 

INTITULE DU COURS HEURES ECTS 

ENTREPRENDRE UN PROJET 
Entreprendre un projet 36 4 
Jeu d'entreprise 15 0 

CRÉER DES VALEURS AU SEIN 
D'UNE ORGANISATION 

Développement des compétences 
relationnelles 

20 1 

Escape Game - Gestion de projet  8  
Atelier Campus Créatif 18 1 
Ateliers co-design 12 1 

INTERAGIR DANS 
L'ENVIRONNEMENT  
       INTERNATIONAL           

Anglais 24 3 
Coaching des étudiants internationaux 
qui sont sur le Campus 

10 1 

Outils numériques collaboratifs 12 2 
Outils de Recherche et Veille 
d'information  

9 1 

APPRÉHENDER LES ENJEUX 
CONTEMPORAINS & DE 

DEMAIN     
Appréhender les enjeux contemporains 
et de demain 

24 3 

3 Blocs compétences à construire 
en fonction du projet personnel de 

l’apprenant 

Cours à la carte ou expérimentation à 
choisir dans les catalogues FGES, FLSH 
(hors Licence Psycho), FD et FT 

62 13 

TOTAL   250 30 
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BLOCS COMPETENCES 
LICENCE 1 SEMESTRE 2  

INTITULE DU COURS HEURES ECTS 

ENTREPRENDRE UN PROJET 
Entreprendre un projet 24 3 
Développement de la posture 
professionnelle 

20 1 

CRÉER DES VALEURS AU SEIN 
D'UNE ORGANISATION 

Atelier Campus Créatif 18 1 
Ateliers co-design - Ecole Mosaic 15 1 
Ateliers TechShop 12 2 

INTERAGIR DANS 
L'ENVIRONNEMENT           

INTERNATIONAL           

Anglais 24 3 
Coaching des étudiants internationaux 
qui sont sur le Campus 

10 1 

Outils numériques  16 2 
Outils de Recherche et Veille 
d'information  

9 1 

APPRÉHENDER LES ENJEUX 
CONTEMPORAINS & DE 

DEMAIN     
Appréhender les enjeux contemporains 
et de demain 

24 3 

4 Blocs compétences à construire 
en fonction du projet personnel de 

l’apprenant 

Cours à la carte ou expérimentation à 
choisir dans les catalogues de FGES, 
FLSH (hors Licence Psycho), FD et FT 

78 12 

TOTAL   250 30 
 

Licences 2 et 3 actuellement en cours de construction 
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