Période :
de 2013 à 2019

ACTION 19 - SEMESTRE RENOUVELE

Enseignante responsable :
Laure Echalier

PRESENTATION DU DISPOSITIF

PUBLIC ETUDIANT L1

Renfort méthodologique et soutien disciplinaire.
Dispositif permettant aux étudiants de licence 1 ayant obtenu
une note moyenne comprise entre 9 et 9,99 au semestre 1, de
se voir proposer un stage intensif de 3 semaines (90h) au mois
de juin. Les évaluations mises en place lors de ce semestre
renouvelé pourront leur permettre de valider leur semestre 1.

907 étudiants bénéficiaires répartis sur 6 promotions depuis
2012-2013
Etudiants inscrits dans toutes composantes de l’université
61% d’étudiants boursiers en moyenne
63% sont des femmes

65% détiennent un baccalauréat général,
19% un bac technologique,
9% un bac professionnel et
7% un bac «autre» (DAEU, diplôme étranger)

INNOVATION
Remédiation proposée en fin d’année quand les
étudiants concernés, confrontés à l’échec, ont pu
réellement prendre conscience de leurs difficultés et
de la nécessité de s’inscrire dans un dispositif d’aide.

71% des étudiants valident leur semestre renouvelé

RECHERCHE

COÛT

Laboratoire d’expérimentation de pratiques pédagogiques.
Un article scientifique publié.

Le coût moyen du dispositif est de 359 euros par étudiant.

EVALUATION
Selon les étudiants :
des étudiants sont «tout à fait d’accord» et «plutôt
d’accord» avec le fait que les méthodes d’enseignements
soient adaptées au niveau scolaire, qu’ils aient le sentiment
d’avoir acquis de nouveaux savoirs sur leur discipline et
de nouvelles méthodes pour apprendre à l’université, que
l’évaluation était de qualité, et que les activités en groupes
et les échanges entre étudiants aient été bénéfiques.

Les étudiants sont également satisfaits de la
communication autour du dispositif ainsi que
son organisation.

+

☐ les enseignants sont dis-

ponibles et à l’écoute ce qui
permet un dialogue constructif et un suivi individualisé

☐ les travaux de groupe
☐ l’acquisition de méthodes
universitaires pour la prise
de note, l’expression à l’oral,
l’organisation du travail, etc.

-

☐ certaines disciplines moins
traitées que d’autres

se sentent capable de réussir la deuxième année.

«les enseignements étaient tous
utiles et m’ont permis d’acquérir
énormément de compétences.
J’ai compris ce que j’avais à
améliorer.»
«j’ai enfin compris
plusieurs méthodologies ce qui m’a
redonné confiance
pour la suite.»

«une ambiance de travail
parfaite, des cours très
clairs et très bien expliqués,
l’impression d’avoir compris mes erreurs de l’année
et de pouvoir les corriger.»

+

☐ effectifs réduits permettant un accompagnement
personnalisé

☐ la motivation et l’implication des étudiants

☐ très bonne ambiance de

travail et bonnes conditions
matérielles

-

☐ travail qui se superpose à

d’autres échéances et tâches
administratives

☐ le rythme et le travail

☐ les heures d’enseignement

☐ positionné trop tard dans

☐ positionné trop tard dans

personnel sont intensifs
l’année

PAROLES D’ETUDIANTS

Selon les enseignants :

ne sont pas suffisantes
l’année

QUELS PARCOURS APRES ?
3 ans après, mis à part pour la promotion 2014-2015, plus de la
moitié des étudiants valident leur licence ou sont inscrits en licence
3. Pour la promotion 2015-2016, c’est plus de 60% des étudiants.
Certains ont su véritablement rattraper le retard du S1 : entre
26% et 35% sont inscrits en Master 1 ou ont quitté l’université Paul Valéry en ayant validé leur licence. D’autres étudiants, entre 18% et 23%, ont une année de retard par rapport
à un parcours classique mais poursuivent jusqu’à la licence 3.
Quant aux étudiants inscrits en AJAC L1-L2, L2 ou AJAC L2-L3,
certains rencontrent de véritables difficultés dans leurs études,
et d’autres se réorientent après la licence 1 ou la licence 2.

POUR ALLER PLUS LOIN
PRESENTATION DU DISPOSITIF
Dispositif mis en place de 2012/2013 à 2018/2019. La participation à un tel dispositif n'est pas obligatoire mais est
fortement conseillée aux étudiants désireux d'augmenter leur capacité à réussir des études à l'université.
Il ne s'agit pas de refaire les cours du premier Semestre en 3 semaines mais d'offrir aux étudiants un enseignement qui
fasse une grande place à la méthodologie du travail universitaire, à l'expression écrite et orale, aux travaux personnels
et en groupe et bien entendu aux champs disciplinaires.
A l'issue des trois semaines - après évaluation - l'étudiant pourra valider le 1er Semestre avec une note de 10/20. Il n'y
aura donc pas de compensation possible avec le 2ème Semestre.

RECHERCHE
Article et conférence disponibles :
- Echalier, Laure et Thouin, Charlotte (2015). Le semestre renouvelé. Actes du colloque international ATIU :
Apprendre, Transmettre, Innover à et par l'Université (juin 2015). https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01276420
- Echalier, Laure et Thouin, Charlotte (2015). Le semestre renouvelé, un nouvel élan vers la réussite. Vidéo : https://
uptv.univ-poitiers.fr/program/seminaire-idefi-pare-la-recherche-au-service-de-l-apprentissage-et-de-l-enseignementdans-le-superieur/video/5180/le-semestre-renouveleetnbsp-un-nouvel-elan-vers-la-reussite/index.html

PUBLIC ETUDIANT L1
Le dispositif n'étant pas obligatoire, la moyenne de participation est de 36% sur les six promotions d'étudiants
(étudiants inscrits/étudiants potentiels). En 2012-13, 32% des étudiants potentiels s'inscrivent au semestre
renouvelé ; en 2013-14, ils sont 31% à s'inscrire ; en 2014-15, 44% ; en 2015-16, ils sont 41% ; et en 2018-19,
seulement 24%, certainainement dû au calendrier universitaire proposant le semestre renouvelé (trop) tard dans
l'année. Notons ici l'absence d'une promotion en 2017-18 pour cause de mouvement social et blocage de l'université.
La part d'étudiants boursiers participant et admis au semestre renouvelé est de 61% en moyenne (en 2012-13 :
66%, en 2013-14 : 63%, en 2014-15 : 53%, en 2015-14 : 70%, en 2016-17 : 61% et en 2018-19 : 52%) contre 42%
sur l'ensemble des étudiants de l'UPV (moyenne des données diffusées par la DEVAP de 2013-14 à 2018-19).
Concernant le genre, 63% des étudiants sont des femmes, taux plus bas de 5 points en comparaison à la part des
femmes sur l'ensemble des étudiants inscrits à l'université (68%, moyenne des données diffusées par la DEVAP de
2013-14 à 2018-19).
Pour le mode d'accès à l'université, 65% des étudiants admis au semestre renouvelé détiennent un bac général contre
63% pour l'ensemble des étudiants. 19% ont un bac technologique contre 12% à l'UPV, 9% un bac professionnel
contre 5% à l'UPV et enfin, 7% un bac "autre" contre 20% à l'UPV (moyenne des données diffusées par la DEVAP de
2013-14 à 2018-19).
Ces données ont été analysées sur les échantillons des étudiants admis au semestre renouvelé dans le cadre du
suivi de cohortes.

COÛT
Le coût par étudiant varie selon le nombre d'inscriptions par filière. En 2012-13, le coût par étudiant est de 316 euros,
en 2013-14 il est de 396 euros, en 2014-15 de 231 euros, en 2015-16 de 275 euros, en 2016-17 de 636 euros et en
2018-19 de 299 euros.

EVALUATION - PAROLES D'ETUDIANTS - QUELS PARCOURS APRES ?
Retrouvez l'ensemble des résultats de l'évaluation 2018-19 à cet emplacement : https://www.univ-montp3.fr/fr/organisation/directions-et-services/direction-de-levaluation-et-de-laide-au-pilotage-8, rubrique "autres évaluations"
Contacter idefi-um3d@univ-montp3.fr pour plus d'informations.

