Enseignement à Distance (EAD)
A chacun son accès aux études supérieures
En formation initiale (étudiants) ou en reprise d'étude (salariés, demandeurs d'emploi), l’e-learning
vous donne l’opportunité de vous former à votre rythme, en fonction de votre projet individuel.
Entreprises ou professionnels, nous vous accompagnons dans la mise en place de formations
diplômantes adaptées à vos contraintes organisationnelles et économiques.

Opter pour l’enseignement à distance de l’Université c’est :
*
*
*
*
*

obtenir un diplôme reconnu par l’Etat
choisir une formation universitaire de qualité
gérer son rythme d’apprentissage
accéder aux cours en ligne depuis votre ordinateur ou votre tablette
échanger à distance avec vos enseignants et les autres étudiants

En savoir +

*
*

Master Arts, Lettres et Civilisations, parcours Littérature pour la jeunesse
Master Didactique des langues, parcours Français Langue Etrangère,
parcours Diversité des situations, des approches et des langues, parcours Métiers de
l’enseignement supérieur et de la recherche

*

Master 1 MEEF parcours Lettres (formation hybride)

*

Parcours de Licence en Français Langue Étrangère (FLE)

*

DU Français Langue Étrangère (DU FLE)

*

DU Découvrir la diversité des langues à l'école primaire

*

Master MEEF, parcours Ingénierie de formation et usage du numérique dans les
organisations (IFUNO)

*

Master Gestion des Territoires et développement local, parcours Politiques territoriales
de développement durable (POLITER), parcours Gestion des patrimoines naturel, culturel

et immatériel et tourisme durable (PANACUI) et Parcours Transition énergétique et
développement (TRED)
*

Master Histoire, civilisations, patrimoine, parcours Sociétés, Politique et Religions
(SPR), parcours Cultures, Savoirs et Techniques (CST)

*

Licence Pro (L3) Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel, parcours
Concepteur et mise en œuvre de produits culturels

*

Licence Pro (L3) Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel, parcours
Développement et protection du patrimoine culturel

*

DIU Religions et athéisme en contexte de laïcité

*

DU Histoire et généalogie familiale

*

Master Economie du travail et des RH, parcours "Labor Economics and Public Policy
Evaluation" English taught !

*

Master Economie du travail et des RH, Parcours Management des RH

*

DU Macroéconomie et Conjoncture Économique

*

Licence 3, sp. Chimie

*

Licence 3, sp. Physique

*

Master 1 Chimie

*

DU FRCP ouverture novembre 2016

*

DU Éléments de Synthèse Organique

*

DU Chimie Organique Fine

*

DU Chimie des polymères

*

DU Physique et Physicochimie des polymères

*

DU Colloïdes et Interfaces

*

DU Analyse des données

*

Préparation à l'AGREG de Physique/Chimie

*

Diplôme d'Accès aux Études Universitaires (DAEU)

