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Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des 
non spécialistes de la discipline enseignée. 

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits 
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le 
campus du Mans, à 15 sur le campus de Laval. 

UFR ou service : DSEG 
 
Intitulé de l’UEO : La gendarmerie nationale: des missions au cœur de la cité 
 
Sites :  

UEO proposée uniquement sur le site du Mans X  
 
Description succincte de l'UEO :  
Cette UEO vous permettra : 
1) de mieux connaître les nombreux métiers de la Gendarmerie nationale (il en existe une centaine 

et vous pourrez ainsi réfléchir éventuellement à un projet professionnel),  
2) de vous intéresser à la « réserve opérationnelle » (un moyen de pratiquer des activités citoyennes 

et de valoriser un CV),  
3) de vous informer sur les différents concours de la Gendarmerie nationale (L’UEO comprend 

notamment un programme de sensibilisation à la préparation au concours d’officier et de sous-
officier de la Gendarmerie nationale – à noter par exemple qu’au concours de sous-officier la norme 
pour une année est entre 2 500 et 3 000 postes à pourvoir ; quant au concours d’officier il s’adresse 
aux étudiants en master). 

Les enseignements que vous recevrez en salle ainsi que les exercices pratiques qui vous seront 
proposés dans le cadre d’une journée d’immersion en brigade territoriale sont animés par des 
personnels de la Gendarmerie nationale dans le cadre d’un partenariat avec le Groupement 
départemental de Gendarmerie de la Sarthe. Vous pourrez ainsi échanger librement avec ces 
personnels d’active et de réserve qui vous feront partager leur riche expérience. 
 
Responsables pédagogiques :  

Pr. Christophe GUETTIER et le Chef d’Escadron 
Frédéric REPUSSEAU 

UEO déjà existante :          Oui X   
 

Semestre(s) d’ouverture : Pair   X  Horaires : cours le jeudi de 16h15 à 18h15 (sauf 
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine) 

Restrictions :  
 
X  aucune restriction 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
X    capacité d’accueil ; si oui, précisez :  
plafond : Maximum 60 inscrits 
justification : Visite de site contingentée. Pour la journée d’immersion, en particulier, le nombre de 
participants par atelier proposé (une dizaine en tout) est soumis à un « numerus clausus » pour que les 
exercices soient réellement bénéfiques.   
Objectifs : 
L’UEO s'adresse notamment aux étudiants en droit qui ont ainsi la possibilité de découvrir les 
applications "métiers" en lien avec leur formation en droit pénal et en droit administratif. 

Mais l’UEO est également de nature à intéresser des étudiants en lettres et sciences humaines ainsi 
qu'en sciences, car outre qu’elle ne nécessite aucun pré-requis en droit, elle offre la possibilité de 
découvrir la  grande diversité des métiers de la gendarmerie dont certains connaissent d’importants 
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développements comme par exemple tout ce qui tourne autour de la « police scientifique » et les 
fameuses « scènes de crime ». 

Programme : 

Enseignement coordonné par un enseignant-chercheur de LMU et par un personnel de gendarmerie, 
le chef d'escadron Frédéric REPUSSEAU. 

Thèmes abordés : 
- La Gendarmerie dans le temps et dans l’espace (6 heures) 
- Justice pénale et Police judiciaire  (4 heures) 
- Enquêtes criminelles et Police scientifique (2 heures) 
- Ordre public et Sécurité routière (4 heures) 
- Visites de sites et Préparation concours (4 heures) 
Cette UEO existe depuis 5 ans à l’Université du Mans et fait participer de nombreux personnels de 
gendarmerie qui viennent animer des séances thématiques (le GIGN, les activités de renseignement, la 
lutte contre les trafics, la gendarmerie mobile, les techniciens de l’instruction criminelle, etc.). 

Le programme comprend des cours en salle dispensés par des personnels dont la liste non exhaustive 
figure ci-dessus. Ces cours sont interactifs et des jeux de rôle sont organisés pour illustrer certaines 
thématiques. Des documents en relation avec chacun de ces cours sont remis aux étudiants afin de 
faciliter la prise de notes. 

En outre, une journée d’immersion en brigade territoriale vient clore le semestre. C’est alors l’occasion 
pour les étudiants d’aller sur le terrain et de pouvoir découvrir un large panel de la pratique 
professionnelle dans le cadre d’une petite dizaine d’ateliers. Par exemple, les étudiants sont invités à 
participer activement à des relevés d’empreintes digitales, à étudier une scène de crime avec des 
techniciens de l’instruction criminelle, à voir comment avec la gendarmerie mobile une opération de 
maintien de l’ordre peut être préparée et mise en œuvre, à effectuer avec une équipe dédiée une 
recherche de stupéfiants, ou bien encore à tester le maniement des armes en dotation dans la 
gendarmerie, etc.). Le déjeuner pris sur place est à la fois un moment de convivialité et l’occasion de 
pouvoir échanger sur de nombreux sujets. 
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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 du contrôle des connaissances :   
L’examen portera sur une épreuve écrite de 2 heures. (épreuve de rattrapage en cas d’échec). 

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). 

Des points de bonification pourront être obtenus dans le cadre d’exercices d’application pendant le 
déroulement de l’UEO. 

 
Pré-requis éventuels :  
Aucun pré-requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des 
attentes particulières, des qualités ou des savoir-être sont attendus, les préciser ici (exemple :  dans le cas de pratiques 
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici) 

Aucun pré-requis académique. 
 
Bibliographie :  
 
Lors des interventions en salle un support est remis à chaque étudiant pour faciliter les révisions. 
 
 


