
 

 

      

 

 

 

UE engagement étudiant en licence  LEA  

 

Validation de l’engagement étudiant en UE d’ouverture (UE 5)  
 S1-S5- 3 ECTS  

codes : LG00RM01 (sem. impairs) – LG00PM01 (sem. pairs) 

Le code de l’éducation prévoit la reconnaissance de l’engagement des étudiant·e·s dans la 

vie associative, citoyenne, sociale ou professionnelle dans la cadre des études. Cet 

engagement peut prendre la forme de :  

• Responsabilités au sein d'un bureau d'une association  

• Activités militaires dans la réserve opérationnelle  

• Mission dans le cadre du service civique 

• Volontariat militaire  

• Activité professionnelle 

• Élus dans les conseils des établissements et des CROUS  

La reconnaissance en licence LEA peut prendre la forme d’une UE : 

• d’ouverture (UE 5)  

• ou supplémentaire : reconnaissance de l’expérience, des compétences acquises, 

mais la note obtenue n’entrera pas dans le calcul de la moyenne du semestre et 

procurera des crédits au-delà des 30 crédits prévus par semestre 

La reconnaissance de l’engagement étudiant ne peut intervenir qu'une seule fois par cycle 

de formation (licence, master...) pour le même engagement. Un autre engagement, ou 

une modification substantielle de l'engagement ouvre droit à une nouvelle 

reconnaissance; de même que le passage d'une formation à une autre.  

 

 



 

 

Demande de reconnaissance  

La procédure prévoit que c'est à l’étudiant·e de faire la demande, de la justifier par 
rapport aux compétences et connaissances qu'elle ou il doit acquérir dans la formation 

où elle ou il est inscrit·e; et que c'est au jury de sa formation d’accepter, ou non, cette 
demande. 

• Vous adresserez donc votre demande de reconnaissance par courriel le 30 septembre 
(pour le 1er semestre) ou le 30 janvier (pour le 2ème semestre) au plus tard aux 

enseignantes référentes :  
- S.Baudry : sbaudry@unistra.fr 
- N. Hillenweck : hillenwe@unistra.fr  

 

• Vous recevrez une réponse positive ou négative quant à votre demande par mail 

dans les 15 jours.  
 

Modalités d’évaluation  

Une fois que la demande a été acceptée par les enseignantes référentes, vous réaliserez 

et présenterez pour la fin du semestre (date à définir avec les enseignantes référentes) :  

• un dossier d’environ 10 000 signes (4-5 p.), Times New Roman 12 qui comporte : 

-  Une introduction : raisons / objectifs de l’engagement 

- Une description de la structure d’exercice (association, entreprise, établissement 

scolaire ou autre organisme) 

- La description et l’analyse des tâches effectuées 

- Un retour critique sur ces tâches (éventuelles difficultés rencontrées, stratégies 

mises en œuvre pour les résoudre, etc.) 

- L’analyse des compétences acquises en articulation avec les études poursuivies 

et, le cas échéant, le projet professionnel. Vous argumenterez, entre autres, à 

partir du référentiel national des compétences de la licence LEA : 

https://langues.unistra.fr/formation/licences/licence-langues-etrangeres-appliquees 



- Vous veillerez à la qualité rédactionnelle et à la correction de la langue (français). 

 

• Une soutenance qui se tiendra devant les enseignantes référentes : 

- Présentation orale de 10 minutes (Powerpoint à l’appui) :  contextualisation rapide, 

recul critique par rapport à l’expérience d’engagement étudiant :  accent mis sur les 

connaissances et compétences acquises en articulation avec la formation, le sens de 

l’engagement étudiant.  

- Échange de 10-15 minutes avec le jury. Vous pouvez être interrogé·e au moment de 

la partie « entretien » de la soutenance dans une langue vivante étrangère (qui 

correspondra bien sûr à celle/s étudiées actuellement). 

 

 


