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Nature 

UE/ECUE 
Semestre 1 Volume 

horaire 
CM  TD TP  ECTS 

U1AHAR5 
Tronc commun ou enseignements pluridisciplinaires  - 

2 ECUE au choix 
78h        10 

E11HAA5 Introduction à l'archéologie 39 39     5 

E11HI5 Introduction à l'histoire : Antiquité Moyen Age 39 39     5 

E11BI5 Ecologie : Clés pour un environnement durable 39 39     5 

E11GA5 Géographie, sciences des territoires 39 39     5 

U1KHAR5 Outils méthodologiques 18   18   2 

E18XI5 Informatique 12   12   1 

E1PHAR5 Projet professionnel personnalisé S1 6   6   1 

U1L3V5 
LV1 Majeure (1 langue au choix, pas d'obligation 

d'anglais) 
19,5   19,5   3 

U1M3X5 Ouverture (1 au choix) 19,5   19,5   2 

ECUE  LV2 19,5   19,5   2 

ECUE  Langue ancienne 19,5   19,5   2 

ECUE  Culture générale  19,5 19,5     2 

E18EP5 Sport 19,5   19,5   2 

U1BHAR5 Spécialités disciplinaires 114       13 

E12HAH5 Spécialisation en histoire de l'art 39 19,5 19,5   4,5 

E12HAA5 Spécialisation en archéologie 39 19,5 19,5   4,5 

E12HAR5 Méthodologie générale histoire de l'art et archéologie 36   36   4 

Total Semestre 1 249       30 
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Semestre 2 

Volume 

horaire 
CM  TD TP  ECTS  

U2AHAR5 
Tronc commun ou enseignements pluridisciplinaires - 
2 ECUE au choix 

78h        10 

E21HAH5 Introduction à l'histoire de l'art 39 39     5 

E21HI5 
Introduction à l'Histoire : époques modernes et 

contemporaines 
39 39     5 

E21BI5 Ecologie et gestion de la biodiversité 39 39     5 

E21GA5 
Géographie : dynamiques spatiales et 

environnementales 
39 39     5 

U2KHAR5 Outils méthodologiques 26   26   3 

E28XI5 Informatique 20   20   2 

E2PHAR5 Projet personnel personnalisé S2 6   6   1 

U2L3V5 LV1 Majeure (suite de la langue commencée au S1) 19,5   19,5   3 

U2M3X5 Ouverture (1 au choix) 19,5   19,5   2 

ECUE  LV2 19,5   19,5   2 

ECUE  Langue ancienne 19,5   19,5   2 

ECUE  Culture générale  19,5 19,5     2 

E28EP5 Sport 19,5   19,5   2 

U2BHAR5 Spécialités disciplinaires 114       12 

E22HAH5 Spécialisation en histoire de l'art 39 19,5 19,5   4 

E22HAA5 Spécialisation en archéologie 39 19,5 19,5   4 

E22HAR5 Méthodologie générale histoire de l'art et archéologie 36   36   4 

Total Semestre 2 257       30 

Total Licence 1 506       60 
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  Inscriptions obligatoires 

- Inscription administrative (IA) 

- Inscription aux travaux dirigés  

- Inscription pédagogique (IP) 

 

Extraits du Règlement des études (sous réserve de modifications) 

« 1.2.1 Contrat pédagogique 

L’inscription pédagogique ou contrat pédagogique permet à l’étudiant de s’inscrire dans les enseignements obligatoires ou 

optionnels prévus dans la maquette de sa filière. Seule cette inscription permet à l’étudiant de valider les enseignements, 

semestres et année. Elle est donc obligatoire.  

L’étudiant doit procéder à son inscription pédagogique selon un calendrier fixé annuellement par le CA. Il doit veiller à 

l’exactitude des informations contenues dans son contrat pédagogique. Les dates limites d’inscription pédagogique sont 

impératives. 

Langue Vivante majeure : L'étudiant devant atteindre au moins un niveau de certification B2 en fin de master, la langue 

choisie doit être poursuivie pendant tout le cycle de licence et de master. 

Enseignements d'ouverture : Le même enseignement doit être choisi pour les deux semestres d'une même année. 

Exception : il est possible de choisir un cours de culture générale aux deux semestres d'une année ou uniquement aux 

semestres pairs.  

 

Contrôle des connaissance - Exceptions 

- Langue Vivante Majeure et enseignements d'ouverture (Informatique, Langue Vivante, Sport)  

Seuls les étudiants ayant obtenu une note strictement inférieure à 10 à la 1ère évaluation peuvent se présenter à la 2ème 

évaluation. La meilleure des deux notes est retenue. 

3.1 Organisation des études 

3.1.1 ‐ Licences 

L’enseignement en licence est constitué de six semestres. Les éléments constitutifs de chacun des semestres totalisent 30 

crédits européens (ECTS). Le coefficient affecté à chaque élément est égal à sa valeur en crédits (ECTS). 

3.6 Capitalisation et compensation 

La capitalisation (conservation des résultats en cas de redoublement) s’applique à toutes les notes d’UE et ECUE égales 

ou supérieures à 10. 

3.6.1 Licence - La compensation intervient à plusieurs niveaux : 

Par semestre, la compensation est organisée sur la base de la moyenne générale des notes obtenues, pondérées par les 

coefficients (art. 16 de l’arrêté du 1er août 2011). La compensation opère au terme de la seconde évaluation (sur la base 

de la meilleure note). A l’intérieur de chaque semestre, il y a compensation entre UE et à l’intérieur des UE compensation 

entre ECUE. 

par année universitaire, il y a compensation pour chaque année entre la note du premier semestre et la note du second 

semestre, sans seuil, et possibilité pour les étudiants de renoncer à la compensation entre les semestres. 

Un diplôme de licence obtenu par compensation confère la totalité des crédits européens prévus pour le diplôme. »  
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Tronc commun – semestre 1 (2 au choix) 

E11HAA5 - Introduction à l’archéologie –  pas d’inscription- se présenter au cours   

Vendredi 13h15-16h15 Amphi C 

E11BI5 - Clés pour un environnement durable –  

Lundi de 08 h 15 à 10 h 15 - Amphi A et Jeudi de 08 h 15 à 10 h 15 - Amphi F 

E11GA5 - Géographie  - Géographie, science des territoires  

Lundi 13h15 – 16h15 Amphi A ou mardi 14h15-17h15 Amphi H 

 

E11HI5 - Histoire -  Lundi 10h15 – 13h15 Amphi E ou Mardi 10h15 – 13h15 Amphi D 

Tronc commun – semestre 2 (2 au choix) 

E21HAH5 - Introduction à l’Histoire de l’art – pas d’inscription- se présenter au cours 

Vendredi 13h15-16h15 Amphi C 

E21BI5 - Ecologie et gestion de la biodiversité – Mardi de 10 h 15 à 13 h 15 – salle B 309 

E21GA5 -  Géographie  -  Géographie : dynamiques spatiales et environnementales 

Lundi 11h15-13h15 Amphi F – géographie humaine et Mardi 17h15-19h15 salle D01 géographie physique 

 

E21HI5 - Histoire -  Lundi 10h15 – 13h15 Amphi E ou Mardi 10h15 – 13h15 Amphi F 

 

Langues : une inscription dans les groupes de TD est obligatoire.  

Elle se fait via votre ENT - http://mgroup.univ-montp3.fr  

Informatique : veuillez consulter le site ci-dessous 

http://www.univ-montp3.fr/miap/ens/info 

http://www.univ-montp3.fr/miap/ens/info/Accueil/Accueil.htm                                                                                                                                          

Enseignements disciplinaires : 

PPP – fiche à remplir  

E12HAH5 – Spécialisation en histoire de l’art 

E12HAA5 - Spécialisation en archéologie 

E12HAR5 - Méthodologie générale histoire de l’art et archéologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Attention : Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles 

d’être modifiés 

http://www.univ-montp3.fr/miap/ens/info
http://www.univ-montp3.fr/miap/ens/info/Accueil/Accueil.htm
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                  Liste des ECUE de  Culture générale 

(liste donnée à titre indicatif) 

Semestre 1 – U1M3X5 – Ouverture : 

- E18CGMU5 – Musique et histoire 

- E18CGHI5 – Démocratie antique et moderne 

- E18CGLM5 – Culture occitane S1 

- E18CGSO5 – Culture et société 

-  

Semestre 2 – U2M3X5 – Ouverture : 

- E28CGMU5 – Musiques et culture non-européennes 

- E28CGHI5 – Les révolutions 

- E28CGHAR5 – Culture occitane S2 

- E28CGLM5 – Littératures européennes 

-  

- Inform 

Informations pratiques 
 

 

Le secrétariat du Département est assuré par Mme J. Pialat  

 

Bâtiment C, bureau 011, Tél : 04 67 14 26 12 

 

Mail secrétariat : L.art.archeo.ufr3@univ-montp3.fr  eo.ufr3@univ-montp3.fr 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat :  

 

du lundi au jeudi 10h à 12h et 14h à 16h 

Vendredi de 10h à 12h (fermé l’après-midi) 

Le secrétariat du Département est assuré par Mlle J. Pialat auprès du secrétariat de 

l’UFR III (Bâtiment C, bureau  
Restez connectés à l’actualité de la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de L’environnement - 

UFR3 de l’Université Paul Valéry Montpellier  

   Site  Internet : http://ufr3.univ-montp3.fr/   

 

   Page Facebook : https://www.facebook.com/histoire.de.lart.archeologie.montpellier/ 

 
Horaires d’ouverture du secrétariat : du lundi au jeudi 10h à 12h et555555555555555555 

14h à 16h  

      Vendredi de 10h à 12h (fermé l’après-midi) 

 


