UE Libres
Semestres impairs

L’offre de formation en Licence comprend des unités d'enseignement (UE) obligatoires et des
unités d'enseignement libres (dites « UE libres »).
Ces UE libres, transversales ou disciplinaires, sont destinées à vous permettre d’explorer
d’autres champs disciplinaires et/ou à vous ouvrir à d’autres activités. Dans la plupart des
cas, c’est donc dans une autre formation que celle de votre inscription principale que vous
choisirez cette UE libre, au sein d’un catalogue proposé sur chacun des sites de l’UPPA. A
cette fin, une offre d’UE libres très diverses vous est proposée.
Lors de votre cursus de licence vous devrez choisir une UE libre par semestre à
ère
ème
l’exception des semestres 1 (licence 1 année) et 6 (licence 3 année). Si cette même
UE libre a déjà été validée précédemment, l’étudiant ne pourra la choisir de nouveau.
Les étudiants ayant un semestre de retard en L2 (S3) pourront
également faire le choix d'une UE libre si elle fait partie des UE non
acquises.
Les UE Libres ne sont pas ouvertes systématiquement sur tous les semestres. Il convient
donc de bien lire la rubrique SEMESTRE qui indique très précisément les semestres
concernés. Chaque UE libre a une capacité maximale d’accueil. Pour certaines UE Libre des
prérequis sont indispensables.
Consultez impérativement le catalogue avant de procéder à votre
inscription.

A partir du 11 septembre :
*

Je consulte le catalogue des UE libres

Attention, ce semestre deux campagnes coexistent :
*

UE libres des activités sportives : du 16 septembre à 14h au 17 septembre 2020
23h.
Toute inscription est considérée comme définitive ; passée cette date limite aucune autre
inscription ne sera prise en compte.

*

Les autres UE libres : du 16 septembre à 14h au 24 septembre 2020 23h.

Lien d’inscription unique :

Je m'inscris à une UE libre

Pendant la période du 16 au 24 septembre, vous pourrez modifier votre choix en fonction
des places disponibles. Passée cette date butoir, l’inscription en ligne ne sera plus
possible.

Si vous avez un problème technique dans le choix et l'inscription à une UE libre, envoyez un
message à uelibres@univ-pau.fr . Votre situation sera traitée dans les meilleurs délais.

