
Compétences
transversales 
en licence

Infos pratiques 

Volume horaire
Environ 140 h sur les trois années de licence. 

Modalités d’enseignement et d’évaluation
 Majoritairement sur E.campus, la plateforme de 
cours en ligne.

Pour accéder à la plateforme
Rubrique “cours en ligne” de l’espace étudiant 

etu.u-bordeaux-montaigne.fr

Objectifs
•  Maîtriser le minimum vital à  

savoir et à savoir-faire pour une 
utilisation raisonnée et autonome 
du numérique dans un environ-
nement académique et profes-
sionnel.

•  Explorer les enjeux qui entourent 
le numérique et les conséquences 
de son utilisation.

•  Se familiariser avec l’apprentis-
sage en ligne à partir d’une plate-
forme pédagogique.

Compétences visées
•  Des compétences regroupées 

par thématiques :  gérer des 
données, traiter des données,  
interagir, collaborer, produire des 
documents textuels, produire 
des documents multimédias,  
sécuriser son environnement nu-
mérique et protéger ses données 
personnelles. 

Contenu
Le cours est intégralement en ligne 
sur la plateforme e-campus sur 
les trois premiers semestres de la  
licence. Les activités suivent un  
calendrier rigoureux qu’il convient 
de respecter pour réussir.
Chaque thématique propose des 
ressources et des activités per-
mettant l’acquisition progressive 
et la validation des compétences  
pratiques qui la composent. Une 
évaluation récapitulative permet de 
valider chaque thématique.

Compétences numériques

Aide
et accompagnement
Un forum dans la page de cours 
permet aux étudiants de poser 
des questions et d’échanger 
entre eux. 

À partir de l’espace étudiant 
(etu.u-bordeaux-montaigne.fr) 
une assistance est également 
disponible grâce au lien SOS 
Compétences numériques.
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Objectifs
Les cours de PPE constituent des 
enseignements de méthodolo-
gies propres à la construction de 
projet de formation, de projet pro-
fessionnel et de préparation à la 
recherche de formation, de stage 
ou d’emploi. Ils ont pour fonction 
d’outiller les étudiants en matière 
de définition et de concrétisation 
de projets pour qu’ils puissent eux-
mêmes gérer les transitions qu’ils 
seront amenés à vivre au cours de 
leur parcours de formation et de 
leur vie professionnelle. 

Compétences visées
•  Savoir développer sa connais-

sance des milieux socioécono-
miques.

•  Savoir construire et/ou consoli-
der son projet professionnel.

•  Etre capable de penser l’articula-
tion entre formation, orientation 
et insertion professionnelle.

•  Etre capable de présenter avec 
qualité ses candidatures à l’écrit 
et à l’oral. 

Contenu
•  En 1e année, il s’agit de se familia-

riser avec les notions et les méca-
nismes liés à l’orientation et à l’in-
sertion professionnelle. 

•  En 2e et 3e années, les cours 
adaptés dans chaque filière, ont 
pour thème commun la connais-
sance des milieux professionnels, 
la valorisation des expériences 
vécues et des compétences  
acquises.

Objectifs
L’Université Bordeaux Montaigne 
propose à tous les étudiants de li-
cence d’acquérir progressivement 
des compétences en matière de 
recherche et d’analyse de l’infor-
mationen en bibliothèque et sur le 
web à partir du module de forma-
tion à la recherche documentaire 
en ligne (E.campus).

Compétences visées
Découvrir puis maîtriser
•  Les bibliothèques de l’université 

et leurs services d’appui aux 
études.   

•  La recherche d’information 
adaptée à un besoin universitaire 

•  Les ressources indispensables en 
français et en langues étrangères

Savoir
•  Formuler un besoin 

d’information et le faire évoluer 
en sujet de recherche.

•  Retrouver un document conseillé 
dans une bibliographie ou à 
partir d’un sujet de recherche

•  Structurer ses recherches dans 
un approche critique des sources 

•  Citer ses sources et gérer des 
références bibliographiques

Contenu
Le cours de formation documenta-
tion est intégralement en ligne sur 
la plateforme Ecampus. L’accès se 
fait par l’ENT étudiant.
Il aborde dans un contexte de su-
rabondance d’informations, la mé-
thodologie de la recherche néces-
saire à la réussite en licence.
Le cours est constitué de 3 niveaux : 
• Formation documentation L1
 (licence 1e année)
• Formation documentation L2
 (licence 2e année)
• Formation documentation L3
 (licence 3e année) 

Aide
et accompagnement
L’accompagnement pédagogique 
diffère selon les modalités du 
cours. Dans le cadre d’un ensei-
gnement à distance sur E.campus, 
un forum est à votre disposition. 
Pour les séances en groupe res-
treint, vous bénéficiez d’un accom-
pagnement avec un enseignant. 
Au delà des enseignements, la 
DOSIP, son accueil, son centre de 
documentation et son pôle stages 
sont à votre service au bâtiment 
Accueil de l’université. 

Aide
et accompagnement
Un forum est accessible sur la 
page d’accueil du cours (site 
étudiant / cours en ligne / plate-
forme E.campus). 
Les équipes des bibliothécaires 
et du pôle PIN (Pôle Innovation 
Numérique) répondront à toutes 
vos questions.
Vous pouvez aussi venir directe-
ment nous rencontrer en biblio-
thèque.

Projet professionnel de l’étudiant Formation documentation Compétences transversales 
en licence : de quoi s’agit-il ?

De nos jours, il est devenu indispensable de savoir rechercher de 
l’information, de produire des documents numériques et de savoir 
s’orienter et s’insérer professionnellement.
Ces compétences doivent être acquises et développées quelle que 
soit la formation suivie et votre discipline.
En réponse à ces exigences, dans le cadre de toutes les formations, 
des enseignements sont dispensés, tous étant porteurs de crédits 
ECTS indispensables à l’obtention de votre diplôme de licence.
Trois matières figurent dans les enseignements de différents se-
mestres :

 Projet Professionnel de l’Étudiant (PPE)
  Formation documentation
  Compétences numériques

Obligatoires
et évaluées
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disponible grâce au lien SOS 
Compétences numériques.

Dir
ect

ion
 de

 la
 co

mm
un

ica
tio

n -
 Co

mp
osi

tio
n/I

mp
res

sio
n :

 DS
IN

-PP
I B

ord
ea

ux
 M

on
tai

gn
e -

 Ju
in 

20
19



Compétences
transversales 
en licence

Infos pratiques 

Volume horaire
Environ 140 h sur les trois années de licence. 

Modalités d’enseignement et d’évaluation
 Majoritairement sur E.campus, la plateforme de 
cours en ligne.

Pour accéder à la plateforme
Rubrique “cours en ligne” de l’espace étudiant 

etu.u-bordeaux-montaigne.fr

Objectifs
•  Maîtriser le minimum vital à  

savoir et à savoir-faire pour une 
utilisation raisonnée et autonome 
du numérique dans un environ-
nement académique et profes-
sionnel.

•  Explorer les enjeux qui entourent 
le numérique et les conséquences 
de son utilisation.

•  Se familiariser avec l’apprentis-
sage en ligne à partir d’une plate-
forme pédagogique.

Compétences visées
•  Des compétences regroupées 

par thématiques :  gérer des 
données, traiter des données,  
interagir, collaborer, produire des 
documents textuels, produire 
des documents multimédias,  
sécuriser son environnement nu-
mérique et protéger ses données 
personnelles. 

Contenu
Le cours est intégralement en ligne 
sur la plateforme e-campus sur 
les trois premiers semestres de la  
licence. Les activités suivent un  
calendrier rigoureux qu’il convient 
de respecter pour réussir.
Chaque thématique propose des 
ressources et des activités per-
mettant l’acquisition progressive 
et la validation des compétences  
pratiques qui la composent. Une 
évaluation récapitulative permet de 
valider chaque thématique.

Compétences numériques

Aide
et accompagnement
Un forum dans la page de cours 
permet aux étudiants de poser 
des questions et d’échanger 
entre eux. 

À partir de l’espace étudiant 
(etu.u-bordeaux-montaigne.fr) 
une assistance est également 
disponible grâce au lien SOS 
Compétences numériques.

Dir
ect

ion
 de

 la
 co

mm
un

ica
tio

n -
 Co

mp
osi

tio
n/I

mp
res

sio
n :

 DS
IN

-PP
I B

ord
ea

ux
 M

on
tai

gn
e -

 Ju
in 

20
19




