Unité d’enseignement d’Ouverture
2021-2022
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 15 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 10 sur le campus de Laval.
UFR ou service : UFR Droit, Economie, Gestion (Le Mans Université).
Intitulé de l’UEO : La Gendarmerie nationale : Des missions au cœur de la Cité

Description succincte de l'UEO :
Cette UEO vous permettra de mieux connaître les nombreux métiers de la Gendarmerie nationale,
ainsi que de vous intéresser à la réserve opérationnelle, mais aussi de vous informer sur différents
concours de la Gendarmerie nationale par une présentation réalisée par des professionnels grâce à un
partenariat avec le Groupement de Gendarmerie départementale de la Sarthe.
Pour le détail, voir ci-dessous :
1)
Il vous est proposé à travers cette nouvelle UEO de mieux connaître les nombreux métiers de la
Gendarmerie nationale (il en existe une centaine !) :
2)
Il vous est également proposé à travers cette nouvelle UEO de vous intéresser à la réserve
opérationnelle de la Gendarmerie nationale.
3)
Il vous est enfin proposé à travers cette nouvelle UEO de voir si parmi les concours de la
Gendarmerie nationale organisés chaque année il en est un que vous souhaiteriez préparer.
L’UEO comprend notamment un programme de sensibilisation à la préparation au concours
d’officier et de sous-officier de la Gendarmerie nationale (sachez par exemple qu’aux concours de sousofficiers, la norme pour une année est entre 2 500 et 3 000 postes proposés).
Responsable pédagogique :
Référent :
Christophe GUETTIER, Professeur de Droit, Référent « Enseignement Défense et Sécurité » à
Le Mans Université
Intervenants :
Lieutenant-colonel (R) Sylvain LARGY (Gendarmerie nationale)
Chef d’escadron (R) Frédéric REPUSSEAU (Gendarmerie nationale)
UEO déja existante comme UEL :
Semestre(s) d’ouverture :
Pair (janvier-avril 2022)

Non
Horaires : cours le jeudi de 16h15 à 18h15 (sauf
activités sportives et culturelles réparties sur la
semaine)
Restrictions : UEO uniquement sur le site du Mans
Aucune autre restriction
 capacité d’accueil ; si oui, précisez :
plafond : 80 étudiants
justification : Visite de site contingentée

Objectifs :
Vous sensibiliser aux problématiques contemporaines de la sécurité publique par des contacts
avec des acteurs de terrain ;
Enrichir votre « culture générale » sur des sujets qui font régulièrement l’actualité ;
Réfléchir à votre projet professionnel ;
Découvrir les métiers de la Gendarmerie nationale, ainsi que les concours de recrutement et
la réserve opérationnelle.

Unité d’enseignement d’Ouverture
2021-2022
Programme :
Les cours seront assurés par des personnels de la Gendarmerie nationale. Ils comprendront des aspects
académiques mais aussi de nombreuses illustrations tirées de la pratique. Une journée en immersion
est organisée afin de vous proposer des exercices d’application et de pouvoir échanger avec des
personnels d’active.

A noter : cette UEO ne nécessite pas de pré-requis académiques. Cette UEO a été conçue
pour être ouverte à toutes et à tous, quelles que soient les études universitaires que vous
poursuivez. C’est la diversité de vos parcours qui en fait la richesse.
Thèmes abordés :
La Gendarmerie dans le temps et dans l’espace (6 heures)
Justice pénale et Police judiciaire (6 heures)
Ordre public et Sécurité routière (4 heures)
Visites de sites et Préparation concours (4 heures)

Compétences visées :
Découvrir un secteur professionnel spécifique et développer sa curiosité quant aux
métiers présentés et aux modalités de recrutement ;
Donner un contenu concret à « l’esprit citoyen » et à celui d’homme et de femme
engagé.e dans la cité ;
Rencontrer des acteurs de terrain pour s’informer sur les compétences et savoir-être requis
et pouvoir ainsi apprécier ce que votre formation vous a déjà permis d’acquérir et le chemin qui reste
encore à parcourir pour concrétiser un projet professionnel ;
Appréhender les opportunités que la Gendarmerie Nationale peut vous offrir
pour enrichir par des expériences nouvelles votre formation initiale ;
Développer sa culture générale sur des sujets d’actualité et sur des problématiques
contemporaines de sécurité publique.

Modalités de contrôle des connaissances :
L’examen portera sur une épreuve écrite de 2 heures.
Cette épreuve sera constituée de questions portant sur les diverses interventions dans le cadre de l’UEO.
Pour chaque question, le nombre de points sur 20 sera précisé (barème).
Pré-requis éventuels : Aucun pré-requis

Bibliographie :

Les interventions en salle donneront lieu à un support qui sera remis à chaque étudiant pour
faciliter vos révisions.

