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Le Mans Université présente les grandes lignes de sa nouvelle offre de formation. La nouvelle accréditation 
couvre la période 2022- 2026.
 
 NOUVELLES FORMATIONS PAR COMPOSANTE 

 Faculté des Sciences et Techniques
• Licence Sciences de la Terre, 2 nouveaux parcours (+ d’infos) :
- parcours Géosciences 
- parcours Géosciences, environnement, transition socio-écologique > formation séléctive et unique en 
France : 10 places. Ce parcours est pluridisciplinaire mêlant Sciences de la Terre, Géographie et problématiques 
sociétales (+ d’infos)

• Licence professionnelle Bio-industries et biotechnologie (+ d’infos)

 Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines
• Master Géographie, aménagement, environnement et développement  
• Parcours Urbanisme, stratégies territoriales et transition commerciale (du Master Ville et environnements urbains)
(+ d’infos)

 Faculté de Droit, Sciences économiques et de Gestion 
• Licence Droit parcours Humanités 
• Master Marketing, Vente (+ d’infos)
• Master Management (+ d’infos)
• Master Droit des opérations bancaires et patrimoniales, mention Monnaie Banque Finance et Assurance (+ d’infos)
• Master Droit de la santé (+ d’infos)
• Master Économie de la santé (+ d’infos)
• Master Droit privé parcours Droit des entreprises et des affaires (+ d’infos)
• Parcours Sciences politiques (Licence Droit) (+ d’infos)
• Parcours Responsabilité Risque et Innovation (Master Droit privé) (+ d’infos)
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de l’offre de formation

LA NOUVELLE ACCRÉDITATION 1/2

Le Mans

Le Mans

Le Mans

Le Mans

Le Mans

Le Mans

Le Mans

Le Mans

Le Mans

Laval

Laval

Le Mans

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Alternance

Le Mans Alternance

http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-0004/licence-sciences-de-la-terre-IWGHVKFE.html?search-keywords=sciences+de+la+terre
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-0004/licence-sciences-de-la-terre-IWGHVKFE/parcours-geosciences-environnement-transition-socio-ecologique-licence-renforcee-sciences-de-la-terre-KZI9RY1Y.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-LICP/sciences-technologies-sante-0004/lp-bio-industries-et-biotechnolgies-KX03V1QV.html?search-keywords=licence+bio+industrie
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-ville-et-environnements-urbains-IXRKVCJR/parcours-urbanisme-strategies-territoriales-et-transition-commerciale-urbanistic-master-ville-et-environnements-urbains-KZ86MKP3.html?search-keywords=urbanistic
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-marketing-vente-KX02C0I1.html?search-keywords=master+marketing+vente
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-management-KWYLBOB8.html?search-keywords=master+management
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-monnaie-banque-finance-assurance-IXRRXRAQ/parcours-droit-et-gestion-des-operations-bancaires-et-patrimoniales-charge-de-clientele-de-professionnels-master-monnaie-banque-finance-assurance-L11T9XGK.html?search-keywords=mbfa
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-de-la-sante-KX029WGZ.html?search-keywords=droit+de+la+sant%C3%A9
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-economie-de-la-sante-KWYL8VZG.html?search-keywords=economie+de+la+sant%C3%A9
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-prive-IXRN2S1D/parcours-responsabilite-civile-risque-et-innovation-master-droit-prive-L0L4KE4U.html?search-keywords=responsabilit%C3%A9+risque+innovation


- 4 - 

Le Mans Université propose dès la rentrée prochaine, en partenariat avec le lycée Montesquieu, le Cycle 
Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (C.P.E.S.) destiné aux élèves de Terminale.
Ce dispositif, d’une durée de 3 ans, entend favoriser la diversité sociale et territoriale : prévu pour des 
bacheliers généraux de talent, issus pour partie de lycées et de milieux moins favorisés, de l’académie et 
au-delà. Le C.P.E.S. devrait accueillir 40 % de boursiers de l’enseignement supérieur.
 (+ d’infos)

Unique en Pays de la Loire 

• Pour candidater en 1ère année de Licence > rendez-
vous sur parcoursup

• Pour candidater en 2ème ou 3ème année de licence, 
en Licence Professionnelle ou en master > rendez-vous 
sur la plateforme ecandidat.
 (+ d’infos)

• Rappel : toutes nos formations disponibles sur notre 
site univ-lemans.fr

  CALENDRIER DES CANDIDATURES  

 IUT Le Mans & IUT de Laval, la réforme des B.U.T. (+ d’infos)
 
 ENSIM, École Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans 
Le cycle ingénieur (2 parcours : Acoustique & Instrumentation, Informatique) s’ouvre à l’alternance. 
(+ d’infos)

Nouveautés & évolutions 
de l’offre de formation

LA NOUVELLE ACCRÉDITATION 2/2

Alternance

 TAUX D’INSERTION*
•  90% pour les Licences Professionnelles               • 90% pour les Masters
*Promotion 2017-2018 – Enquête à 30 mois (au 1er décembre 2020)

http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/fevrier/nouveau-dispositif-c-p-e-s.html?search-keywords=cpes
https://www.parcoursup.fr/
https://ecandidats.univ-lemans.fr
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/candidature-et-inscription/candidature.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-prive-IXRN2S1D/parcours-responsabilite-civile-risque-et-innovation-master-droit-prive-L0L4KE4U.html?search-keywords=responsabilit%C3%A9+risque+innovation
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Nouveautés & évolutions
de l’offre de formation

 FORMATIONS LIÉES AU DOMAINE DE LA SANTÉ 

Partenariat stratégique avec le Centre Hospitalier du Mans  (+ d’infos)
Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique des Assises de la Santé du Mans, portées par la Ville du Mans et Le 
Mans Métropole, du Plan Démographie Médicale du Département de la Sarthe et du Programme Régional de 
Santé (PRS) 2018-2022, porté par l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. 

Il vise à :
• mettre en œuvre des projets scientifiques communs ;
• clarifier et développer l’offre de formation continue et initiale dans le domaine de la santé ;
• renforcer la visibilité, la dynamique et l’attractivité des deux établissements.

L’offre de formations pour travailler dans l’univers de la santé et du bien-être ne cesse 
de s’élargir, pour répondre aux besoins d’un secteur stratégique. Par exemple, les 
besoins des acteurs de la santé évoluent avec l’essor de la télé médecine, de l’intelligence 
artificielle, … Le Mans Université fait donc évoluer son offre en ce sens.

LA SANTÉ AUTREMENT 1/2

   L
e Mans Université propose

     des formations liées à la santé

AUTREMENT

http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2019/mai2019/convention-de-partenariat-avec-le-centre-hospitalier-du-mans.html?search-keywords=partenaire+chm
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Nouveautés & évolutions 
de l’offre de formation

LA SANTÉ AUTREMENT 2/2

En plus de la 1ère année de médecine accessible en visioconférence (via l’Université 
d’Angers) et les dispositifs tels que le PluriPASS et les L-AS, l’Université propose également 
d’autres filières permettant d’exercer, ensuite, dans les domaines affiliés à la santé.

17 formations sont proposées à Le Mans Université, dans le pack «Santé Autrement» (+ d’infos) :

 RÉÉDUCATION ET CONSEIL
• Licence STAPS parcours Activité Physique Adaptée et Santé (+ d’infos)
• Licence STAPS parcours Éducation Motricité (+ d’infos)
• Master STAPS Activité physique adaptées et santé parcours Ingénierie de la rééducation, du handicap et de la 
performance (+ d’infos)
• Master Acoustique parcours Acoustique de l’environnement : transport, bâtiment, ville (+ d’infos)

 INDUSTRIE ET LABORATOIRE
• Bachelor Universitaire de Technologie Génie Biologique parcours Biologie médicale et biotechnologie (+ d’infos)
• Bachelor Universitaire de Technologie Chimie (+ d’infos)
• Bachelor Universitaire de Technologie Mesures physiques (+ d’infos)
• Licence Professionnelle Chimie de synthèse parcours chimie fine et synthèse (+ d’infos)
• Licence Professionnelle Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - parcours Analytique chimique et 
contrôle des matériaux (+ d’infos)
• Licence Professionnelle Qualité hygiène sécurité santé environnement Parcours qualité et hygiène des produits 
agroalimentaires (+ d’infos)
• Licence Sciences de la vie : 
> parcours Biologies moléculaire et cellulaire (+ d’infos)
> parcours Biologie des organisme (+ d’infos)
• Master Toxicologie et éco-toxicologue (+ d’infos)

 ÉCONOMIE, DROIT ET ASSURANCES
• Master Études sur le genre (+ d’infos)
• Master Actuariat parcours Prévoyance, santé (+ d’infos)
• Master Droit des Assurances (+ d’infos)
• Master Économie de la santé* (+ d’infos)
• Master Droit de la santé* (+ d’infos)

*Nouvelles formations

   L
e Mans Université propose

     des formations liées à la santé

AUTREMENT

http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-0004/acces-aux-etudes-de-sante-K5S8MK1A.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/janvier/la-sante-autrement.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-0004/licence-staps-activite-physique-adaptee-sante-L10IA05C.html?search-keywords=licence+staps+apas
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-0004/licence-staps-education-et-motricite-L10IX6WD.html?search-keywords=licence+staps+apas
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-0004/licence-staps-activite-physique-adaptee-sante-L10IA05C.html?search-keywords=licence+staps+apas
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-0004/master-acoustique-IXLYLOF4/parcours-acoustique-de-l-environnement-transports-batiment-ville-master-acoustique-JR7UKUAR.html?search-keywords=master+acoustique
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/bachelor-universitaire-de-technologie-but-BUT/sciences-technologies-sante-0004/but-genie-biologique-KIONAJ8C.html?search-keywords=BUT+g%C3%A9nie+biologie
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/bachelor-universitaire-de-technologie-but-BUT/sciences-technologies-sante-0004/but-chimie-KIONFSZL.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/bachelor-universitaire-de-technologie-but-BUT/sciences-technologies-sante-0004/but-mesures-physiques-KIOQ0SKW.html?search-keywords=BUT+mesures+physiques
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-LICP/sciences-technologies-sante-0004/lp-chimie-de-synthese-parcours-chimie-fine-et-synthese-IXUHCKCZ.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-LICP/sciences-technologies-sante-0004/lp-chimie-analytique-controle-qualite-environnement-parcours-analyse-chimique-et-controle-des-materiaux-IXUGXGLE.html?search-keywords=LP+chimie+analytique
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-LICP/sciences-technologies-sante-0004/lp-qualite-hygiene-securite-sante-environnement-parcours-qualite-et-hygiene-des-produits-agroalimentaires-IXUGFVET.html?search-keywords=Licence+Professionnelle+Chimie+analytique%2C+contr%C3%B4le+qualit%C3%A9+environnement
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-0004/licence-sciences-de-la-vie-IWNMJDB3/parcours-biologie-moleculaire-et-cellulaire-licence-sciences-de-la-vie-K21M9X7W.html?search-keywords=Licence+Sciences+de+la+vie+Parcours+Bio+mol%C3%A9culaires+et+cellulaire
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-0004/licence-sciences-de-la-vie-IWNMJDB3/parcours-biologie-des-organismes-licence-sciences-de-la-vie-K21M9GOX.html?search-keywords=licence+sciences+de+la+vie+parcours+bio+des+organismes
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-0004/master-toxicologie-et-eco-toxicologie-IXRBUIGV.html?search-keywords=master+toxicologie
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-etudes-sur-le-genre-IXRID73L.html?search-keywords=master+%C3%A9tudes+sur+le+genre
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-0004/master-actuariat-IYBPZXQQ.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-des-assurances-IXRMX8ZN.html?search-keywords=master+droit+des+assurances
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-economie-de-la-sante-KWYL8VZG.html?search-keywords=master+%C3%A9conomie+de+ma+sant%C3%A9
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-de-la-sante-KX029WGZ.html?search-keywords=droit+de+la+sant%C3%A9
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Nouveautés & évolutions
de l’offre de formation

L’ALTERNANCE & LES B.U.T.

 L’ALTERNANCE À LE MANS UNIVERSITÉ, C’EST POSSIBLE ! 

Le Mans Université reste convaincue que l’alternance est une voie d’excellence qui permet aux étudiants de se 
former tout en acquérant une expérience professionnelle. C’est pourquoi, elle développe de plus en plus de 
formations en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation : plus de 1/3 des formations 
sont ouvertes en alternance et le nombre ne cesse de s’accroître.

Le rôle de l’Université : 
• Accompagner dans ce dispositif tout au long des étapes de réalisation ;
• Conseiller l’entreprise et le candidat sur leurs obligations et les conditions de réalisation du contrat ;
• Garantir le bon déroulement du contrat d’alternance, sur le plan administratif et juridique ;
• Accompagner, écouter et sécuriser le parcours pour les entreprises et l’alternant tout au long de leurs missions ;
• Optimiser les solutions de financement du contrat et indiquer les prises en charge éventuelles.
 (+ d’infos)

 L’offre de la Faculté de Droit, Sciences économiques et de Gestion, en alternance, évolue. (+ d’infos)

 L’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans (ENSIM) mise également sur la professionnalisation des 
filières : les 2 spécialités du cycle ingénieur sont désormais ouvertes à l’alternance.
> Acoustique et Instrumentation
> Informatique
(+ d’infos)

1/3 de nos formations sont ouvertes à l’alternance

598 étudiants ont choisi l’alternance à l’Université en 2021-2022
(569 en contrat d’apprentissage et 29 en contrat de professionnalisation)

A noter : Pour les entreprises, les aides de l’Etat sont prolongées jusqu’au 30 juin 2022. (+ d’infos)

 Réforme des Diplômes Universitaires de Technologie (D.U.T.) 
Le Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T.) devient le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) ! 
Depuis cette année, les étudiants ne s’inscrivent plus en DUT mais en BUT : Bachelor Universitaire de 
Technologie.  
Ce nouveau diplôme national, accessible aux bacs généraux et technologiques, se prépare en 3 ans (grade 
de licence).  
‘‘Un parcours intégré en 3 ans construit sur l’Approche par Compétences ’’
24 spécialités reconnues (Gestions des Entreprises et Administrations, Informatique, Génie 
Biologique…) avec la possibilité dorénavant de choisir un parcours dans ces spécialités. (+ d’infos)

http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/se-former-en-alternance.html
http://ensim.univ-lemans.fr/fr/nos-formations/nos-formations.html
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aide-embauche-jeune-plan-de-relance
http://iut.univ-lemans.fr/fr/nos-formations/nos-diplomes/bachelor-universitaire-de-technologie-bac-3.html
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Nouveautés & évolutions 
de l’offre de formation

CERTIFICATIONS

  L’OBTENTION DE LA  CERTIFICATION EN 
LANGUE ANGLAISE DEVIENT OBLIGATOIRE 

Suite à une décision du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, tous les étudiants de L3, LP et certains 
DUT (cette année, Techniques de Commercialisation et Métiers du 
Multimédia et de l’Internet) doivent passer un test de certification 
en langue anglaise pour valider la délivrance de leur diplôme.

Pour l’année universitaire 2021-2022, la certification va concerner environ 2100 étudiants (avec une montée en 
puissance programmée du dispositif l’an prochain suite à l’intégration des BUT). 
Le Mans Université, suite à un appel d’offre, a retenu la certification LINGUASKILL (Cambridge).

Le test
Il comprend une partie de compréhension orale et une partie de compréhension écrite. C’est un test adaptatif 
qui dure entre 40 à 85 min selon l’étudiant. Il estime, grâce à un algorithme, leur niveau en anglais et devra être 
passé en présentiel, sauf pour les étudiants inscrits dans des formations en EAD (enseignement à distance) qui 
se verront proposer la version du test en ligne.
Pour valider leur diplôme, les étudiants n’ont pas de niveau précis à atteindre mais simplement besoin d’une 
attestation de niveau délivrée par une certification reconnue.

Les étudiants ayant déjà une certification
Les étudiants qui ont d’ores et déjà passé une autre certification en anglais remplissant le cahier des charges 
stipulé par le Ministère de l’Enseigenement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation), et dont le test a été 
effectué il y a moins de deux ans, n’auront pas besoin de passer la certification LINGUASKILL pour faire valider 
leur diplôme. Ils devront simplement présenter une attestation de niveau de la certification passée, à leur 
scolarité pour validation par la Maison des Langues de l’Université.

Comment s’y préparer ? 
• Pour les étudiants qui souhaitent s’entrainer avant de passer la certification, sachez que le site de Cambridge 
met à disposition des tests d’entrainement et diverses activités : https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-
and-tests/linguaskill/preparation/
• Autre possibilité, la Maison des Langues de l’Université met à leur disposition diverses ressources format 
papier ou numérique, notamment les applications Global Exam ou My Cow qui leur permettent de se 
familiariser avec le format du test.

  Autres certifications dispensées optionnelles
 En  numérique, PIX : il permet d’évaluer et de certifier ses compétences numériques certifié, reconnu 
par l’État et le monde professionnel. Elle est un atout dans la recherche de stage, pour l’évolution dans 
l’enseignement supérieur, et pour l’insertion professionnelle. (+ d’infos)

 En français, écri+ : un dispositif mutualisé d’évaluation, de formation et de certification pour le 
développement des compétences en expression et compréhension écrites du français académique.
(+ d’infos)

http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/octobre-2021/avec-le-pix-certifiez-vos-competences-numeriques.html?search-keywords=pix
http://www.univ-lemans.fr/fr/innovation-partenariats/recherche-formation-innovation/programme-investissements-d-avenir/ecri.html?search-keywords=%C3%A9cri+%2B
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Faculté de Droit, Sciences 
économiques et de Gestion
NOUVELLES FORMATIONS - 2  SITES

 L’ÉVOLUTION DE LA FACULTÉ
À ce jour, la Faculté de Droit, Sciences économiques et de Gestion est la seule composante de l’Université 
présente sur deux sites géographiques : au Mans et à Laval (Mayenne).  
Le nombre d’étudiants ne cesse d’augmenter (2400 en 2021-2022 contre 1900 en 2016-2017). 

La Faculté étoffe son offre, sur les campus du Mans et de Laval, avec :
 Licence Droit parcours Humanités 
 Master Droit privé parcours Droit des entreprises et des affaires (+ d’infos)
  Master Marketing, Vente (+ d’infos)
 Master Management (+ d’infos)
 Master Droit des opérations bancaires et patrimoniales, mention Monnaie Banque Finance et Assurance (+ d’infos)
 le parcours Responsabilité-Risque-Innovation (Master Droit privé), en partenariat avec l’Université d’Angers 
dans le cadre de la Comue. (+ d’infos) 
 le parcours Sciences politiques en licence Droit (+ d’infos)

Deux nouveaux Masters sont proposés :
 Master Droit de la santé (+ d’infos)
 Master Économie de la santé (+ d’infos)

De plus, 1/3 des formations de la composante sont ouvertes à l’alternance.

Par ailleurs, la signature de nouvelles conventions (Cifre - Conventions industrielles de formation par la 
recherche, SPIP - services pénitentiaires d’insertion et de probation, Barreau et Juridictions locales, AFJE 
Association française des juristes d’Entreprises, etc…) contribue au développement des liens avec le milieu 
professionnel et permet aux étudiants une meilleure connaissance du terrain.

Le droit à Laval
À la rentrée 2022, le site de Laval ouvre un pôle de Master et de 
Doctorat. La Faculté pourra accueillir 200 étudiants de plus d’ici 2025, 
grâce à l’extension des locaux d’enseignement prévu dans le cadre 
du CPER 2021-2027 et  avec le soutien des collectivités territoriales 
mayennaises. 

Les formations proposées dès la rentrée sont :
 Master Droit privé parcours Droit des entreprises et des affaires (+ 
d’infos)
 le parcours Sciences politiques en licence Droit (+ d’infos)

Au total, 9 nouvelles formations s’affichent dans le catalogue de l’Université pour la rentrée 
prochaine au Mans et à Laval.

http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-prive-IXRN2S1D/parcours-droit-des-entreprises-et-des-affaires-master-droit-prive-sur-le-site-de-laval-KZ89TKFW.html?search-keywords=parcours+droit+des+entreprises
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-marketing-vente-KX02C0I1.html?search-keywords=marketing+vente
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-management-KWYLBOB8.html?search-keywords=management
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-monnaie-banque-finance-assurance-IXRRXRAQ/parcours-droit-et-gestion-des-operations-bancaires-et-patrimoniales-charge-de-clientele-de-professionnels-master-monnaie-banque-finance-assurance-L11T9XGK.html?search-keywords=mbfa
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-prive-IXRN2S1D/parcours-responsabilite-civile-risque-et-innovation-master-droit-prive-L0L4KE4U.html?search-keywords=responsabilit%C3%A9+risque
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/droit-economie-gestion-0002/licence-droit-IWC7FIX0/parcours-sciences-politiques-licence-droit-L0KTJL61.html?search-keywords=parcours+sciences+politiques
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-de-la-sante-KX029WGZ.html?search-keywords=droit+de+la+sant%C3%A9
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-economie-de-la-sante-KWYL8VZG.html?search-keywords=master+economie+de+la+sant%C3%A9
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-prive-IXRN2S1D/parcours-droit-des-entreprises-et-des-affaires-master-droit-prive-sur-le-site-de-laval-KZ89TKFW.html?search-keywords=parcours+droit+des+entreprises
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-prive-IXRN2S1D/parcours-droit-des-entreprises-et-des-affaires-master-droit-prive-sur-le-site-de-laval-KZ89TKFW.html?search-keywords=parcours+droit+des+entreprises
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/droit-economie-gestion-0002/licence-droit-IWC7FIX0/parcours-sciences-politiques-licence-droit-L0KTJL61.html?search-keywords=parcours+sciences+politiques
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 Le tutorat, partenariats professionnels, étudiant-entrepreneur

Public : tous les étudiants
Pour accompagner les étudiants quels que soient leurs niveaux de connaissances et de compétences, 
l’établissement a instauré un système de tutorat dès leur arrivée à l’université. Cette démarche fait appel à une 
pédagogie individualisée pour que chacun puisse réussir son parcours de formation et accéder plus facilement à 
l’ensemble des services proposés sur les campus. (+ d’infos)

Par ailleurs, une centaine de formations sont dispensées, de la licence au master, s’appuyant sur 270 partenariats 
avec « des professionnels qui interviennent dans les formations ou lors de conférences ». L’objectif : renforcer le 
lien entre les étudiants et le monde professionnel. Tous les domaines sont concernés.

Quant aux étudiants qui souhaitent développer un projet d’entreprise, ils peuvent bénéficier de « l’accompagnement 
pépite », dispositif qui donne le statut d’étudiant-entrepreneur. (+ d’infos)

Le Mans Université développe depuis plusieurs années une individualisation des parcours de formation 
pour répondre aux besoins des différents profils. Elle est lauréate de deux Programmes d’Investissements 
d’Avenir (PIA) :

> Thélème avec l’Université d’Angers : expérimentation d’une nouvelle organisation de la 
Licence (en 2ans, 3 ans ou plus) et enforcer encore les liens avec les lycées.

> Etoile avec les universités d’Angers et de Nantes, le Rectorat, le Carif-Oref et la Région 
Pays-de-la-Loire : transformation des pratiques d’information et de conseil en orientation 
en faveur des lycéens et futurs étudiants.

Notre ambition, c’est vous !
 Le Diplôme Universitaire Accompagnement et Orientation 

Public : étudiants de 1ère année 
Depuis la rentrée 2019, Le Mans Université propose un diplôme universitaire pour accompagner les étudiants 
de 1ère année qui souhaiteraient se réorienter et construire un projet dans et hors université.  
En combinant les logiques d’enseignement et d’apprentissage, ce DU propose une démarche d’accompagne-
ment, d’orientation, de découverte et plusieurs périodes d’immersion professionnelle : l’étudiant est ainsi 
placé au centre de ses apprentissages. Une nouvelle promotion est programmée en novembre prochain, sur 
motivation des candidats. (+ d’infos)

Réussite étudiante
POUR ALLER PLUS LOIN

 Le Diplôme Universitaire 
d’Études Françaises Passerelle Étudiant en Exil (DUEF PassEE)  

Public : Réfugiés, protection subsidiaire et demandeurs d’asile
Ce diplôme valide une formation intensive qui apporte ou 
consolide les connaissances linguistiques, culturelles et 
méthodologiques indispensables à la réussite d’études 
supérieures en France. (+ d’infos)

http://www.univ-lemans.fr/fr/campus-moi/mon-actu/agenda2020/aout2020/tentez-le-tutorat.html?search-keywords=tutorat
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/mars2022/l-esprit-d-entreprendre.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/innovation-partenariats/recherche-formation-innovation/programme-investissements-d-avenir/theleme.html?search-keywords=th%C3%A9l%C3%A8me
http://www.univ-lemans.fr/fr/innovation-partenariats/recherche-formation-innovation/programme-investissements-d-avenir/etoile.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/diplome-d-universite-DUN/arts-lettres-langues-0003/du-accompagnement-et-orientation-JWKR0G6M.html?search-keywords=du+accompagnement
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/diplome-d-universite-DUN/arts-lettres-langues-0003/du-d-etudes-francaises-passerelle-etudiant-en-exil-duef-passee-KPE3BNKF.html?search-keywords=DU+passerelle
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Réussite étudiante
SOUTENIR ET FAIRE PROGRESSER

L’Université apporte autant d’importance à soutenir et faire progresser ses étudiants, qu’ils soient en difficulté, 
en pleine réussite ou dans un parcours «spécifique». Pour cela, Le Mans Université met à disposition plusieurs 
dispositifs : 

 ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
La signature de partenariat avec des clubs, tels que le MSB ou Samouraï 2000, montre la volonté de 
l’établissement, de renforcer ses liens avec le territoire et les acteurs locaux.

Dans ce cadre, les sportifs de haut niveau bénéficient :
• d’un aménagement de leur cursus : enseignement à distance, allongement de la durée d’obtention des 
diplômes (possibilité de réaliser une année universitaire sur deux ans) ;
• d’un aménagement de leur emploi du temps (autorisations exceptionnelles d’absence…) ;
• d’un aménagement des examens ;
• de la désignation d’un référent pédagogique pour un suivi et un accompagnement individualisé.

 LOI ORIENTATION ET RÉUSSITE DES ETUDIANTS (ORE) 
Dispositifs d’aménagements pédagogiques en L1: individualisation des parcours et accompagnement des 
étudiants (OUI-SI Parcoursup)

  LA DOUBLE LICENCE 
Veritable atout dans son cv, la double licence, permet d’obtenir en 3 ans deux licences. Le Mans Université mise 
également sur l’accompagnement des profils d’excellence.  
> Double-Licence Économie-Gestion (+ d’infos) 
> Double-Licence Économie-Mathématiques, parcours École d’Actuariat (+ d’infos)

 MOBILITÉ INTERNATIONALE (+ d’infos) 
Le Mans Université offre la possibilité d’effectuer des séjours d’études dans le cadre de programmes d’échange 
en Europe (Erasmus+) ou dans le monde entier. 
En dehors du cursus de formation, l’Université permet de suivre des écoles d’été chez les partenaires de 
l’établissement.

Témoignages : 
> Mathilde & Annabelle :  
    mobilité sortante
> Ramli Nada :  
    mobilité entrante

http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/octobre-2021/le-mans-universite-et-le-msb-s-associent-pour-la-formation-des-jeunes-espoirs.html?search-keywords=msb
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/fevrier/le-mans-universite-et-samourai-2000-s-associent.html?search-keywords=samouria+2000
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/droit-economie-gestion-0002/licence-economie-JTIUB6CP/double-licence-economie-gestion-JUWOH4Y2.html?search-keywords=double+licence
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/droit-economie-gestion-0002/licence-economie-JTIUB6CP/double-licence-economie-mathematiques-parcours-ecole-d-actuariat-KZ6N500R.html?search-keywords=double+licence
http://www.univ-lemans.fr/fr/international/partir-a-l-international.html
https://www.youtube.com/watch?v=JxplqIrSj0Q
https://www.youtube.com/watch?v=YczKX14zLro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YczKX14zLro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JxplqIrSj0Q&feature=youtu.be
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900 étudiants en formation à distance

900 stagiaires en formation professionnelle et continue

1 700 étudiants internationaux

Près d’une 100
de FORMATIONS proposées

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2o20/2o21

Plus de 13 000 ÉTUDIANTS 
12 452 étudiants en 2019/2020

dont :

Chiffres clés

aines

(BUT/DUT, licence, licence professionnelle, master, 
diplôme d’ingénieur, doctorat, diplôme universitaire...) 
accessibles tout au long de la vie

2 CAMPUS
Le Mans & Laval

6 COMPOSANTES

Plusieurs 10    
de parcours ouverts 
à l’ALTERNANCE

aines

15 LABORATOIRES  
DE RECHERCHE
dont 6 associés au CNRS

3 INSTITUTS
Recherche Formation Innovation
Institut d’Acoustique - Graduate school 
Institut du Risque et de l’Assurance
Institut d’Informatique Claude Chappe

3 facultés, 2 IUT, 1 école d’ingénieurs

270 DOCTORANTS

15% D’ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX
Accueillis chaque année

• 100 nationalités
• 260 partenariats dans 50 pays

260 ÉTUDIANTS 
EN MOBILITÉ SORTANTE
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