Choisir ses cours
Contrat d’études
Vous devez élaborer votre contrat d’études, y compris la liste des cours, sous la responsabilité de
votre coordinateur pédagogique dans votre université d’origine.

Différentes conditions d’accès aux cours
1 / Accès libre pour les cours dans le niveau d’études et le domaine d'études prévu dans l'accord
entre nos deux universités. Il faut choisir environ 75% des cours dans ce domaine d’études.
2/ Accès réservé ou limité :
➢ Domaine de l’information et de la communication : accès réservé uniquement aux étudiants dont
l’accord Erasmus + concerne la filière « Information/Communication » (ITIC)
➢ Tous les modules de formation avec mention « stage » ou « mémoire »
➢ Domaine du « Cinéma » : accès réservé aux étudiants Erasmus + dont l’accord Erasmus + concerne
la filière « Cinéma » en Licence 3 et Master 1
➢ Cours de Traduction anglophone : E54AN5 et/ou E64AN5 réservé aux étudiants " english native
speakers "
➢ Cours de langue pour non-spécialiste : une seule langue au choix (mineure ou majeure) par
semestre
3/ Cours de traduction : Possible uniquement du français vers une autre langue et inversement
4/ Accès interdit :
➢ Les Licences et Masters Professionnels – Les DU (Diplôme Universitaire)
➢ Le cours « expression écrite et/ou orale » de votre langue maternelle
➢ Formation de préparation à des concours
➢ Cours de langue pour non spécialiste :
✓ Interdiction de suivre des cours dans la langue maternelle de l’étudiant

✓ Interdiction de choisir le cours de langue des signes françaises
✓ Les cours pour débutants en Espagnol ne sont pas proposés par l’université
➢ Choix des cours de culture générale qui donnent 2 crédits (exemple Code: ExxCGxx5)
➢ Cours à distance

Notre université propose également des cours pour les étudiants en mobilité Erasmus + :
➢ Cours sur le cinéma, la civilisation ou l’histoire régionale (descriptifs sur votre demande) : les
cours du semestre 1 sont réservés en priorité aux étudiants en mobilité pour un semestre.
➢ Cours de français (payant) proposé par l’Institut universitaire d'Enseignement du Français langue
Étrangère (IEFE) qui peut vous permettre de valider un niveau conforme au Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues .
Chacun de ces cours donne 4 crédits.

Comment trouver les cours
-> Pour accéder au contenu des cours, vous pouvez :
- Consulter le lien suivant : http://scuio.univ-montp3.fr/index.php/licence OU http://scuio.univmontp3.fr/index.php/master
- Consulter le « tableau des facultés » envoyé lors de la confirmation de votre nomination

Information :
Une fois arrivé(e) à l’Université Paul-Valéry Montpellier, vous pourrez durant les deux premières
semaines de cours, apporter quelques modifications à votre Learning Agreement sous réserve de
l’accord de vos coordinateurs départementaux Erasmus+ respectifs (celui de Montpellier et celui de
votre université d’origine).

Calendrier universitaire
Notre année académique est divisée en 2 semestres. Le calendrier académique est disponible
sur le site web
•
•

1er semestre Hiver de début Septembre à fin Décembre.
2ème Semestre Printemps de début Janvier à fin Mai.
Attention :
Le délai d’arrivée ne doit pas être plus tard que 1 semaine après le début des cours, pour
chaque semestre sinon l’inscription aux examens sera techniquement impossible.

Système de notation / Grading systems
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ECTS

Criteria

Results

Assessment

Grade

0-6,9/20

F

Inaccurate, very little knowledge,
very poor spelling and presentation

FAIL

FAIL

07-9,9/20

FX

Incomplete, inaccurate, disorganised,
limited understanding. Lack of
analytical skills

FAIL

FAIL

10-10 ,9/20

E

Correct general knowledge and
expression, basic understanding of
issues.

PASS

SUFFICIENT

11-11,9/20

D

Sound understanding, correct
knowledge but limited analysis

PASS

SATISFACTORY

12-13,9/20

C

Good understanding, appropriate
analysis, generally coherent and wellwritten

PASS

GOOD

14-15,9/20

B

Thorough understanding, insightful
analysis, clear and focused work

PASS

VERY GOOD

16-16,9/20

A

Thorough understanding, insightful
analysis, well- written, wide reading.

PASS

EXCELLENT

