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Acronyme du projet CURSUS + 

Titre du projet  CURSUS + 

Project title in English CURSUS + 

Responsable du projet 
Nom, Prénom : BOUABDALLAH Khaled 
Qualité : Professeur, Président 
Etablissement : Université de Lyon 

Aide demandée  
17 669 396 € 
TVA non récupérable incluse 

Effectifs concernés Effectif année1 : 10 734 / année 5 : 20 000 / année 10 : 63 000 

Établissement coordinateur  
Nom de l’établissement :  
Université de Lyon 

Ce projet est-il conçu au sein 
d’une IDEX / I-SITE ? _Oui  
Acronyme de l'IDEX / I-SITE :  

IDEXLYON 
 
 
Liste des autres projets PIA auxquels ce projet est lié (notamment IDEFI, IDEFI-N, DUNE, 
DISRUPT’CAMPUS, LABEX,….)  

Acronyme des projets Type de projet (IDEFI, etc.)  
SAMSEI IDEFI 
Générateur I.D.E.A IDEFI 
ADILYS DISRUPT’ CAMPUS 

 
Liste des établissements partenaires  

Nom de l’établissement d’enseignement supérieur  Statut 
Université Claude Bernard Lyon 1 Public 
Université Lumière Lyon 2 Public 
Université Jean Moulin Lyon 3 Public 
Université Jean Monnet Saint-Etienne Public 
ENS de Lyon Public 
Cnam Auvergne-Rhône-Alpes Public 
Fondation pour l’Université de Lyon Fondation reconnue d’utilité publique 
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1. RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL  

L’IDEXLYON vise à faire émerger une université de rang mondial. Dans ce contexte, la question du 
premier cycle universitaire est au cœur d’une stratégie visant la réussite étudiante. Elle fait l’objet 
d’une réflexion commune des établissements qui sont engagés dans une démarche collective. 

 

Le projet CURSUS + porté par la COMUE Université de Lyon (UdL) implique en premier lieu les 4 
universités de l’académie et l’Ecole Normale Supérieure de Lyon ainsi que le Cnam sur le volet 
formation. La démarche de transformation profonde des premiers cycles universitaires mise 
principalement sur la personnalisation des parcours et la diversification de l’offre de formation à 
même d’appréhender la diversité des publics.  
Pilier 1 : Personnaliser les parcours par la modularisation de l’ensemble du cycle de licence des 4 
universités engagées 

Un socle commun … 
o La traduction en blocs de compétences qui facilite l’identification des cursus dans un langage 

compris par le monde socio-économique. 
o Une plus grande fluidité dans les parcours grâce à la reconnaissance progressive des acquis et la 

capitalisation de crédits ECTS tout au long du cursus de licence. 
o La formation tout au long de la vie en tant que continuum formation initiale / formation continue 

permettant l'acquisition progressive de compétences, ouvrant la possibilité d’accueillir de 
nouveaux publics (salariés, reprise d’études) et d’organiser des formations courtes non-
diplômantes. 

o L’apprentissage des langues comme priorité pour la préparation à la mobilité internationale et à 
des projets professionnels internationaux. 

… pour des cursus diversifiés et flexibles 
o Des parcours Majeure/mineure permettant pluridisciplinarité et doubles cursus. 
o Une modulation des rythmes permettant de suivre une Licence en 2, 3 ou 4 ans avec la possibilité 

de s’adapter en cours de cursus. 
o Des parcours à forte exigence académique pour que les étudiants à fort potentiel puissent aller 

plus loin. 
Pilier 2 : Décloisonner les filières pour fluidifier les parcours entre licences générales et autres 
formations de premier cycle  
L’UdL met à profit un de ses atouts majeurs — l’implication d’universités et d’écoles qui coopèrent 
notamment dans le domaine de la formation — pour fluidifier les parcours entre licence générale, 
Diplôme Universitaire Technologique (DUT) et école, et ainsi diversifier l’offre de formation.  
o Développement de cursus intégrés et de dispositifs de remédiation à différentes étapes du    

cursus. 
Pilier 3 : Professionnaliser la Licence pour accompagner l’insertion sur le marché du travail et 
répondre au besoin croissant de cadres intermédiaires 
� En lien avec les acteurs du monde socio-économique, identifier des débouchés professionnels des 

licences en définissant des blocs de compétences. 
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� Professionnalisation du parcours de Licence générale (contenus de formation, stages, 
entrepreneuriat, pédagogie par projets, etc.) grâce au développement de l’alternance. 

� Création en partenariat avec le Cnam d’une offre de formation de licences professionnalisantes 
spécialisées en 3 ans, à destination prioritaire de titulaires de bac professionnel. 

 

ABSTRACT 
The IDEXLYON project aims to establish a world-class university. As such, undergraduate programs are 
of paramount importance to a strategy focused on student success. This initiative is the fruit of a joint 
conception by the institutions involved in a collective approach.  

The CURSUS + project proposed by the Université de Lyon (UdL) chiefly involves the 4 universities of 
Lyon’s academy and l’École Normale Supérieure de Lyon, as well as the Cnam – mostly on training 
issues for the latter. This plan to undergo a profound transformation of undergraduate programs is 
based on a personalised approach to curricula and a diversified courses offer. Such changes would 
thus take the diversity of students into account. 

1st Cornerstone: Personalising the coursework of undergraduate programs in the four universities 
involved thanks to a modular approach  

A common core… 
o Presenting the programs in terms of skill sets understood by all socio-economic actors, for 

an easier identification of the courses.  
o Facilitating the navigation within the programs by gradual acknowledgement of 

achievements, and by capitalisation of ECTS credits throughout the undergraduate program.  
o Lifelong Learning, viewed as a continuum of initial training followed by progressive acquisition 

of skills through ongoing training. This offers the possibility to accommodate the needs of new 
publics (employees, adults returning to college) and to organise short term programs.  

o Defining language learning as a priority in order to prepare students for international mobility 
and international professional projects.  

… toward flexible and diverse curricula 
o Major/Minor degrees allowing multidisciplinary training and double degrees.  
o Modulation of the studying paces to pursue an undergraduate degree in 2, 3 or 4 years, 

allowing adjustments throughout the program.  
o High academic requirements curricula enabling students of strong potential to pursue in-

depth studies.  
2nd Cornerstone: Breaking down the barriers to build connections between general undergraduate 
degree and other undergraduate studies 
The involvement of its universities et Grandes Écoles and their expanding cooperation in the field of 
education is one of the major assets of the UdL. It makes it possible to create and improve the 
connections between the undergraduate programs, university diploma in technology (DUT) and 
Grande École curricula, thus diversifying existing training programs. 

o Creation of personalised joint courses and development of remedial measures available at 
all stages of the graduate program 
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3d Cornerstone: Professionalising the undergraduate degree to provide guidance for the professional 
integration and meet the growing need for middle managers 

x Identifying the job prospects of the undergraduate programs by defining skill sets in close 
cooperation with the socioeconomic operators. 

x Professionalising the general undergraduate degree (course contents, internships, 
stimulation of student entrepreneurship, Project-Based Learning, etc.) by developing 
apprenticeship programs. 

x Developing, in cooperation with the Cnam, a 3-year vocational undergraduate specialised 
course mainly aimed at vocational Baccalauréat holders. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET : CARACTERE INNOVANT ET 
STRUCTURANT 

2.1 PRESENTATION DU CONTEXTE 

Enjeux de formation 
L’Université de Lyon (UdL), communauté d’universités et établissements (COMUE), labellisée IDEX en 
2017, est composée d’universités, d’écoles et d’organismes de recherche. Elle rassemble 12 
établissements membres et 24 associés. Elle compte 140 000 étudiant·es, dont près de 70 000 en 
premier cycle au sein de 78 mentions de Licence : 38% en première année de Licence (L1), 26% en L2, 
29% en L3 et 6% au sein de 103 Licences professionnelles.  
Plus de 20 000 nouveaux et nouvelles étudiant·es accèdent chaque année en L1 à l’UdL. Le taux 
moyen d’obtention de la licence en 3 ans est de 30,25% (moyenne nationale 27,2%).  
La massification de l’enseignement supérieur a conduit à une large hétérogénéité des publics, alors 
que les parcours de formation sont souvent restés homogènes, le modèle français restant construit 
sur l’idée d’un parcours linéaire et souvent tubulaire. Les dispositifs d’aide à la réussite mis en place 
notamment avec le plan Licence n’ont pas permis de changer significativement la donne. Une 
transformation globale et systémique s’impose et le présent appel à projets est une opportunité 
d’innovation curriculaire réellement transformante. 
Notre projet IDEXLYON intègre dans son déploiement des actions transformantes sur le post bac 
autour du concept de personnalisation des parcours avec une déclinaison généralisée de l’offre de 
formation par blocs de compétences autour d’un Centre pour l’Innovation Pédagogique. Des cursus 
expérimentaux ont été soutenus cette année universitaire.  
A travers le présent projet, l’Université de Lyon entend renforcer son implication sur le sujet. A 
travers une approche de type expérimentale il s’agit d’engager une rénovation profonde du cycle 
Licence. L’objectif est bien de repenser le 1er cycle universitaire à travers un changement de son 
contenu et son mode fonctionnement. A travers ce renouvellement et la diversification des parcours 
répondant à la diversité des publics, c’est bien aussi à l’image des premiers cycles universitaires qu’il 
convient de s’attaquer. Réduire l’échec en licence notamment par un travail de fond sur l’orientation 
des étudiants, promouvoir une approche par compétences, répondre à la diversité par la 
personnalisation sont autant de vecteurs de ce changement d’image et de la valorisation de la licence 
universitaire.   

 
Contexte national et international 
En France, la première année du premier cycle concentre le plus fort taux d’échec : le taux de passage 
de L1 en L2 s’élève à 40,8 %, 24,1 % des étudiant·es redoublent la L1 tandis que 35% ne se réinscrivent 
pas à l’université. Au contraire, une prime à la réussite en première année apparaît puisque 76,5 % des 
étudiant·es parvenu.es en L2 sont admis en L3 et 86,5 % des étudiant·es parvenu.es en L3 obtiennent 
leur licence au bout de 3 ans.  
La question de l’échec en premier cycle de l’enseignement supérieur n’est pas propre à la France. Les 
comparaisons internationales montrent que le pourcentage d’étudiant·es obtenant un diplôme bac + 
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3 dans le temps imparti est rarement supérieur à 50%. Les recherches récentes montrent que la 
continuité des parcours est favorisée par une meilleure maîtrise de la temporalité des études et par 
des transitions intra et inter-cycles plus sécurisées.  

 
Réalisations déjà mises en place 
� La personnalisation des parcours se traduit par divers dispositifs :  

o des portails d’entrée en L1 pour une orientation plus fluide des étudiant·es. Il s’agit d’offrir 
une première année pluridisciplinaire permettant de rentrer de droit dans l’une des 
mentions proposées dans le portail en L2. Exemple à l’Université Lyon 2 : le portail « 
Institutions et sociétés » donne accès aux mentions : économie et gestion, droit, 
administration publique, sciences sociales, science politique et sociologie.  

o des doubles cursus pour les étudiant·es à fort potentiel. A l’Université Lyon 3 et à 
l’Université Saint-Etienne, un collège de droit dispense des enseignements 
complémentaires pour stimuler la curiosité intellectuelle des étudiant·es. L’ENS de Lyon et 
l’Université Lyon 1 ont construit une L3 en sciences exactes et expérimentales qui 
débouche sur un Master de l’ENS de Lyon : 6 parcours de haut niveau, avec stage en 
laboratoire de recherche, formation à l’informatique et l’anglais scientifiques.  

o flexibilité des rythmes : Les 4 universités et l’ENS de Lyon proposent une année 
préparatoire à la L1 ou au DUT (PASS'PRO DUT à l’Université Saint-Etienne : formation en 
1 an à destination de titulaires de bac professionnel industriel ou tertiaire pour intégrer 
un DUT). 

o La mise en place d’enseignement hybride (présentiel/à distance) rend possible la 
modulation des rythmes, notamment hors des temps classiques d’apprentissage. A 
l’Université Lyon 1, une plateforme pédagogique permet de créer, gérer et diffuser des 
contenus pédagogique en ligne : Claroline Connect. 

o Des outils de positionnement (Faq2Sciences, application développée par Unisciel) sont 
également expérimentés en Faculté des Sciences. 

 
� Le décloisonnement des filières fonctionne :  

o Le Cycle initial en technologie de l’information de Saint-Etienne (Université Saint-
Etienne) piloté par Télécom Saint-Etienne permet aux étudiant·es recruté·es de suivre les 
2 premières années d'un cycle long amenant au titre d'ingénieur et de valider 
simultanément un DUT GEII et 120 crédits de la Licence Sciences pour l’Ingénieur.  

o A l’Université Lyon 1, le Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech intégré au cycle de 
Licence permet aux étudiant·es recruté·es de valider 120 crédits. Il intègre également un 
public reçu-collé de PACES en 2ème année d’un parcours spécifique (IDEFI AVOSTTI). 
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2.2 DESCRIPTION DU PROJET  

Dans le cadre de l’IDEXLYON, le projet CURSUS + s’inscrit dans une démarche de transformation 
profonde des premiers cycles visant à favoriser la réussite en Licence en misant sur la personnalisation 
des parcours et la diversification de l’offre de formation à même d’appréhender la diversité des 
publics. Le projet NC@UdL, déposé par l’UdL lors de la première vague de l’appel à projets NCU 
proposait la création d’un système expérimental à côté des cursus classiques et visait à l’horizon de 10 
ans un tiers des flux entrants. Le présent projet CURSUS + a été largement repensé notamment sur le 
public visé qui beaucoup plus large. Il s’agit, à l’horizon de la fin du prochain contrat de site en 2025, 
de modulariser l’ensemble des formations du 1er cycle pour les 4 universités du site. La question 
fondamentale de l’orientation et de l’accès aux premiers cycles sera traitée, comme cela est prévu, 
dans le cadre de l’appel à projets « Territoires d’innovation pédagogique » du PIA3.  
 
Le projet CURSUS + se concentre sur la transformation des premiers cycles universitaires. Impliquant 
fortement les 4 universités et l’ENS de Lyon, il sera porté par la COMUE UdL qui se dotera d’une 
gouvernance spécifique dédiée au projet (voir 5.2).   
 
Le projet CURSUS + est construit autour de 3 piliers structurants : 

- Pilier 1 : personnaliser les parcours par la modularisation 
- Pilier 2 : décloisonner les filières pour fluidifier les parcours  
- Pilier 3 : professionnaliser pour insérer sur le marché du travail 

 
Pilier 1 : Personnaliser les parcours par la modularisation 
 
L’objectif visé est la modularisation de l’ensemble du 1er cycle pour les 4 universités à l’horizon de la 
fin du prochain contrat de site, en 2025.  

o Reconnaissance progressive des acquis des étudiant·es et capitalisation de crédits ECTS 
tout au long du cursus de Licence : une plus grande fluidité dans les parcours (réorientations 
et passerelles entre formations). 

 
Cette modularisation s’appuie sur une traduction en blocs de compétences (modules). Aujourd’hui, 
les mentions de licence sont toutes présentées par compétences. Pour faciliter l’identification des 
cursus dans un souci de langage commun avec le monde socio-économique (basé sur un référentiel 
d’activités professionnelles), l'ensemble des parcours de Licence sera traduit en blocs de compétences.  

o Formation tout au long de la vie : la modularisation de la formation par blocs de 
compétences crée un continuum formation initiale / formation continue en assurant 
l'acquisition progressive de compétences. Possibilité d’accueil de nouveaux publics (salariés, 
reprise d’études) et d’organisation de formations courtes à destination des entreprises. 
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CURSUS + met l’accent sur l’apprentissage des langues pour préparer les étudiant·es à une mobilité 
ou une carrière internationale. Pour cela, des parcours seront construits en appui sur deux 
expériences.  

o Un parcours international type MINERVE (développé à l’Université Lyon 2) sera étendu aux 
4 universités : en plus de la Majeure, un enseignement dans deux langues étrangères, la langue 
(allemand, espagnol ou italien) et une deuxième langue vivante. Enseignement renforcé en 
langue et enseignement en lien avec la discipline de la Majeure, dispensé par des professeurs 
invités d’universités partenaires européennes. 
o L’expérience COMPAS (Compétences en anglais de spécialité), formation en anglais pour 
spécialistes des autres disciplines, expérimentation de l’Université Lyon 3 lancée par le 
Programme Avenir Lyon Saint-Etienne (PIA 2) sera étendue aux 4 universités. Il s’agit de définir 
et attester la compétence en anglais adaptée aux débouchés académiques et professionnels 
(niveau B2), et de développer massivement les cours à distance. 

 
A. Parcours Majeure / mineure 
Dès la rentrée 2019, création de parcours majeures/mineures pluridisciplinaires ou d’une même 
discipline sur les modèles suivants : 

� une Majeure et une mineure d'une même discipline o validation d'une Licence 
� une Majeure et une mineure de disciplines différentes o validation d'une Licence avec 

parcours spécifique 
� 2 Majeures d'une même discipline o validation d'une Licence renforcée 
� 2 Majeures de disciplines différentes o validation de 2 Licences 
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Selon les disciplines, une mention de Licence sera définie par une Majeure comprise entre 90 et 110 
ECTS. 
 
Progressivité : modules conçus selon des niveaux 1, 2 ou 3 (et non 1è, 2e ou 3e année) : l’inscription à 
un module niveau 2 peut nécessiter la validation d’un module niveau 1. 
Modification des règles de compensation : au sein d’un même bloc de compétences. 
 
Exemple de parcours : 

� Répondre à des enjeux émergents comme la justice prédictive : Majeure en Droit / mineure 
en Informatique o validation d'une Licence de Droit, parcours Informatique. 

 

 
 

� Relever les défis éthiques : Majeure en Philosophie / Majeure en Sciences o validation d’une 
Licence en Philosophie et d’une Licence en Sciences. 

 
� Sensibiliser à la recherche : 2 Majeures en Histoire dont une orientée vers la recherche o 

validation d’une Licence d’Histoire renforcée. 
 

 
 
Cursus de formation concernés dès la rentrée 2019 : 
� Faculté des Sciences, STAPS (Université Lyon 1) 
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� Faculté de Droit et Science politique (Université Lyon 2) 
� Faculté des Sciences, IAE, Faculté de Droit (Université Saint-Etienne) 
 
B. Parcours à vitesse variable 
Personnalisation du parcours : la durée d’apprentissage pourra être adaptée en cours de cursus. 
Modulation des rythmes pour une Licence en 2, 3 ou 4 ans :  

� Licence en 2 ans : une licence en 2 ans ou validation de 2 licences en 3 ou 4 ans en s’appuyant 
sur des modules à distance. 

� Licence en 4 ans : parcours adapté en fonction des compétences et des choix des étudiant·es 
(en difficulté, mais aussi année de césure, projet personnel, séjour en entreprise, etc.). Mise 
en place d’outils pour les étudiant·es admis en «oui si». 

Réversibilité : possibilité de changer de vitesse en cours de cursus en fonction des résultats. 
 
Dispositif de personnalisation des parcours : lors de l’inscription pédagogique de L1, test de 
positionnement pour répartir les étudiant·es en groupes de niveau pour les TD. L’enseignement est 
strictement identique jusqu’à une évaluation fin octobre. Les référent·es pédagogiques proposent 
alors aux étudiant·es une personnalisation de leur parcours :  

o Parcours classique 
o Parcours avec remédiation (tutorat) 
o Parcours adapté (L1 en 2 ans) 
o Parcours fort potentiel (modules supplémentaires, possibilité de valider la licence en 2 ans ou 

2 licences en 3 ou 4 ans).  
L’étudiant·e est libre d’accepter ou de refuser la proposition.  
 
Cursus de formation concernés dès la rentrée 2019 : 
� Faculté des Sciences, STAPS (Université Lyon 1) 
� Faculté de Droit et Science politique (Université Lyon 2) 
� Faculté des Lettres et Civilisations, Faculté de Droit, IAE (Université Lyon 3) 
� Faculté des Sciences, IAE, Faculté de Droit (Université Saint-Etienne)  
 
C. Parcours à forte exigence académique 
Création de parcours pour attirer les talents et stimuler les étudiant·es à fort potentiel : renforcement 
disciplinaire (par exemple au sein du Collège de droit ou d’histoire) et doubles cursus. 

� 2 Majeures d'une même discipline o validation d'une Licence renforcée 
� 2 Majeures de disciplines différentes o validation de 2 Licences 

 
Cursus de formation concernés dès la rentrée 2019 : 
� Faculté des Sciences, STAPS (Université Lyon 1) 
� Faculté de Droit et Science politique (Université Lyon 2) 
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� Faculté des Lettres et Civilisations, Faculté de Droit, Faculté de Philosophie, Faculté des Langues, 
IAE (Université Lyon 3) : Collège de Droit, doubles cursus Lettres-Philosophie, Philosophie-
Sciences, Licence renforcée Histoire, Licence renforcée Langues  

� Faculté de Droit, IAE (Université Saint-Etienne) : Collège de Droit, double cursus Science politique 
et Droit 

 
 
Pilier 2 : Décloisonner les filières pour fluidifier les parcours  
 
Le projet CURSUS + met à profit un des atouts majeurs du site — l’implication conjointe d’universités 
et d’écoles qui développent des coopérations notamment dans le domaine de la formation — pour 
fluidifier les parcours entre licence générale, DUT et formations des écoles et ainsi diversifier les 
formations.  

o Développement de cursus intégrés et de dispositifs de remédiation à différentes étapes du    
cursus. 

 
Le besoin d’ingénieurs est estimé par la CDEFI à 50 000 contre 35000 actuellement, les employeurs 
ayant besoin d’ingénieurs diplômés avec des profils mixtes, toujours plus pointus technologiquement 
et aptes à l’international. Pour atteindre ces objectifs, il convient d’accompagner de nouveaux publics 
qui jusque-là ne poursuivent pas naturellement en cycle ingénieur, comme les titulaires de bac STI2D, 
de BTS ou les étudiant·es réorienté·es de santé. C’est un enjeu et un engagement des écoles internes 
aux universités qui recrutent, dans leur ensemble, minoritairement sur les concours réservés aux CPGE. 
Ce défi va être amplifié par les réformes du baccalauréat et du premier cycle de l’enseignement 
supérieur. 
 
Pour favoriser la mobilité internationale, la délivrance d’un diplôme de Licence mention Sciences pour 
l’Ingénieur sera possible pour les étudiant·es validant la 1ère année de cycle ingénieur. 
 
Cursus de formation concernés dès la rentrée 2019 : 
� Polytech Lyon (Université Lyon 1) 
� Télécom Saint-Etienne (Université Saint-Etienne) 
 
Pilier 3 : Professionnaliser pour insérer sur le marché du travail  
 
Pour répondre aux besoins croissants en cadres intermédiaires et à la demande de formations 
professionnalisantes des étudiants, CURSUS + met l’accent sur la multiplication de ce type de 
formations.   

o Travail avec les acteurs du monde socio-économique pour améliorer l'identification des 
débouchés professionnels des licences générales en définissant des blocs de 
compétences. 
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o Professionnalisation du parcours de Licence générale (alternance, contenus de formation, 
stages, entrepreneuriat, pédagogie par projets, etc.). 

o Proposer un module « connaissance du monde du travail » dispensé par des 
professionnels ou des enseignants du site (IAE, IUT). 

 
A. Licence professionnalisante en 3 ans 
� Dans le cadre d’un partenariat avec le Cnam Auvergne-Rhône-Alpes qui dispose d’une expertise 

reconnue avec l’école Vaucanson destinée aux titulaires d’un bac professionnel, CURSUS + propose 
un dispositif de formation diplômant en 3 ans avec possibilité d’entrées parallèles en cours de 
cursus.  
o Validation d’une licence professionnelle en alternance en 3 ans. 
Inspiré du modèle des hautes écoles spécialisées (HES) suisses, les candidat·es seront 
sélectionné·es sur leur motivation en partenariat avec les lycées du territoire. L’enseignement 
repose sur des pédagogies innovantes : pédagogie par projet et classe inversée. Les Licences 
professionnelles seront proposées dans les domaines du management, des sciences pour 
l’ingénieur, du numérique (développement web/mobile, design, traitement des données) ou du 
bâtiment durable. 

 
� Création d’une passerelle pour les étudiant·es de Licence générale pour intégrer un cursus 

sécurisé vers des Licences professionnelles.  
o Préparation des étudiant·es de L1 et de L2 par les IUT : mise en place de 3 unités 

d’enseignement (UE) optionnelles de type PILP (Projet d’Insertion en Licence professionnelle) 
accessibles aux semestres 2, 3 et 4.  

Accompagnement personnalisé des étudiant·es pour trouver un contrat d’alternance. 
 
Cursus de formation concernés dès la rentrée 2019 : 
� Cnam Auvergne-Rhône-Alpes : Management, Sciences pour l’ingénieur, Bâtiment durable, 

Numérique 

� 5 IUT UdL : 44 parcours de Licence professionnelle identifiés pour accueillir des étudiant·es de 
licences générales (annexe 3) 

 
B. Licence en alternance 
L’alternance est un excellent vecteur de professionnalisation pour la Licence générale. Dans les 
domaines en tension (le numérique, par exemple, pour la formation de développeurs et de codeurs), 
le développement de parcours de Licence en alternance en 2 ans (L2-L3) améliorera l’entrée sur le 
marché du travail. L’alternance est préparée au cours de la L2 et effective en L3.  
 
Cursus de formation concernés dès la rentrée 2019 : 
� Faculté des Sciences (Université Saint-Etienne) : Licence Informatique 
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C. Licence technologique expérimentale 
Construction d’un parcours sécurisé et cohérent entre DUT et Licences professionnelles. 

o Valorisation de l’enseignement par la technologie. 
o Approches pédagogiques innovantes : approche par projet, pédagogie inversée. 
o Niveau d’exigence universitaire élevé. 

Parcours co-construit en partenariat étroit avec le monde professionnel qui garantit l’acquisition des 
compétences métiers, une connaissance des exigences de l’international, une première expérience 
professionnelle (9 mois) et un savoir-être en entreprise, gages d’une excellente employabilité. 
 
Cursus de formation concernés dès la rentrée 2019 : 
� IUT (Université Lyon 1) : Biologie (DUT GBIO et 2 mentions de Licence Pro), Chimie (DUT Chimie 

et 4 mentions de Licence Pro) et Génie Electrique et Informatique Industrielles (DUT GEII et 3 
mentions de Licence Pro) 

� IUT (Université Saint-Etienne) : un parcours dans chacun des 3 départements tertiaires, GACO, 
GEA et TC 

 
 
Articulation avec d’autres actions des Investissements d’avenir 
L’UdL est lauréate de 2 Initiatives d'excellence en formations innovantes (IDEFI) qui apporteront leur 
expérience, l’une sur la simulation dans les apprentissages (SAMSEI Stratégies d’Apprentissage des 
Métiers de Santé en Environnement, simulation pour un apprentissage participatif et immersif des 
filières de santé), l’autre sur le développement de la créativité étudiante (Générateur I.D.E.A 
Innovation Design Entrepreneuriat & Arts qui vise à libérer la créativité entrepreneuriale). 
Le projet « Académie du Digital Lyon Saint-Etienne ADILYS » lauréat de l’appel à projets Disrupt’ 
Campus a pour objectif d’accompagner la transformation numérique des entreprises et de former des 
étudiant·es et des salarié.es à travers un cursus dont 70% du volume horaire est consacré à la 
réalisation d’un projet innovant de transformation numérique proposé par une entreprise. Autant 
d’initiatives reconnues nourriront le projet proposé par l’UdL en y apportant leurs acquis en diffusant 
les compétences numériques et digitales aux étudiant·es de licence. 
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2.3 PRESENTATION DES PUBLICS CIBLES 

Les effectifs évolueront progressivement suivant l’évaluation des cursus et du processus d’essaimage 
consécutif, tout au long des 10 années du projet. 
 

 Public cible Année N N+6 

Pilier 1 : Personnaliser les 
parcours par la 
modularisation 

ensemble des étudiant·es de 
Licence des 4 universités 

étudiant·es de L1 des 
composantes 
concernées  

9828 

ensemble des 
étudiant·es de 

Licence 
(actuellement 62 225 

hors IUT) 

Pilier 2 : Décloisonner les 
filières pour fluidifier les 

parcours 

titulaires de bac STI2D, titulaires 
de BTS, étudiant·es réorienté·es 
de PACES, étudiant·es de Licence 

STS 

612 2000 

Pilier 3 : Licence 
professionnalisante en 3 ans titulaires de bac professionnel 100 300 

Pilier 3 : Licence 
professionnalisante en 3 ans 

étudiant·es issu·es de Licence 
générale 200 600 

Pilier 3 : Licence en alternance titulaires d’une L1 ou équivalent 24 300 

Pilier 3 : Licence 
technologique expérimentale 

titulaires de bac général et 
technologique 130 500 

 
 

2.4 LIENS AVEC LE MONDE SOCIO-ECONOMIQUE 

Véritable porte d’entrée de l’UdL avec le monde socio-économique, la Fondation pour l’Université de 
Lyon est en charge de l’interface avec les partenaires économiques du projet CURSUS +. Afin d’associer 
pleinement les acteurs du monde socio-économique du territoire, un conseil de perfectionnement est 
créé pour chaque cursus : ce conseil est le lieu de présentation d’un bilan annuel aux partenaires de la 
filière (entreprises, écoles ou masters de débouché, représentant.es étudiant·es etc.). L’organisation 
de la formation y est discutée, notamment pour répondre aux besoins métiers (par exemple, les 
besoins de formation de métiers émergents) ou aux besoins liés à une poursuite en master ou école. 
La Fondation pour l’UdL est chargée du montage des conseils de perfectionnement. 
 
Les acteurs du monde socio-économique sont particulièrement impliqués dans les cursus de Licence 
technologique expérimentale, de Licence professionnalisante en 3 ans et de Licence 
professionnalisante en alternance. Il s’agit en effet de répondre à la demande du territoire de 
formation de cadres intermédiaires. Ces cursus sont co-construits en partenariat étroit avec le monde 
professionnel. Ils garantissent l’acquisition des compétences métiers, une connaissance des 
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contraintes et exigences de l’international, une première expérience professionnelle significative (9 
mois en entreprise) et un savoir-être en entreprise, gages d’une excellente employabilité. 
 
 

2.5 CONTRIBUTION DU PROJET A L’ATTRACTIVITE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE 

L’internationalisation des parcours de formation est aujourd’hui incontournable et constitue un volet 
essentiel du projet CURSUS +. Il s’agit d’attirer des talents grâce à une offre de formation diversifiée et 
modularisée qui, notamment, donne une place importante à l’enseignement en langues étrangères 
(unités d’enseignement et parcours complets). Il s’agit également de préparer nos étudiants à la 
mobilité internationale à travers des cours spécifiques et adaptés.  

� La transformation du cycle de Licence a vocation à attirer des talents internationaux. La 
modularisation et la transformation des rythmes académiques, offrant par exemple la 
possibilité de valider une licence en 2 ans, est un facteur d’attractivité internationale pour 
capter des profils d’étudiant·es particulièrement motivé·es qui ne choisiraient pas le système 
universitaire français classique.  

� La délivrance d’un diplôme de Licence au cours des études d’ingénieur « à la française » 
(formation reconnue internationalement) améliorera la visibilité internationale. 

� La flexibilité temporelle rend également possible une internationalisation de la Licence avec 
un semestre à l’étranger. 

� Les étudiant·es sont préparé·es à la mobilité internationale et à une carrière internationale 
grâce à une priorité forte dans le renforcement de l’apprentissage des langues. 

� Tirer parti du dispositif de césure en l’intégrant à des cursus existants pour favoriser des séjours 
à l’étranger. 

 

3. MESURE DE L’IMPACT 

Il est essentiel qu’un tel projet se dote d’une méthodologie et d’une instance de suivi pour évaluer 
l’efficacité des dispositifs et leur impact. Nous avons l’opportunité de bénéficier sur notre site de la 
présence de l’Institut français de l’Éducation (IFÉ-ENS de Lyon) qui est une structure nationale 
reconnue dans le domaine de l’éducation. C’est donc à cette structure, en lien avec le comité de suivi 
du projet, que nous avons confié le suivi du projet pour ce qui concerne son évaluation et la mesure 
de son impact (voir 5.2.1).  
  
 
Une évaluation multidimensionnelle des formations et parcours étudiant·es  
x Autoévaluation des étudiant·es : questionnaire deux fois par an pour mesurer l’écart entre les 

projets et les parcours.  
- permettre aux étudiant·es de se fixer des objectifs réalisables 
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- fournir des indications sur l’hétérogénéité des publics  
- favoriser des mesures personnalisées de la réussite.  

x Évaluation des formations : une fois par an, évaluation des formations par les étudiant·es et 
feuilles de route pour les équipes pédagogiques (feuilles de route élaborées avec les responsables 
pédagogiques et validées par le comité de suivi). 

x Évaluation de processus : pendant les trois premières années, approche qualitative sur la mise en 
œuvre de nouveaux cursus pour préparer et accompagner l’essaimage.  

x Évaluation bilan : à 3, 6 et 10 ans sur l’efficacité des nouveaux cursus vis-à-vis des publics cibles.  
 
Bilans périodiques  
x Impact à 3 ans : résultats des étudiant·es ; qualité de la formation ; pistes d’amélioration. 
x Impact à 6 ans : résultats des étudiant·es; croisement des performances et trajectoires avec 

étudiant·es de l’UdL hors nouveaux cursus ; qualité de la formation ; pistes d’amélioration. 
x Impact à 10 ans : résultats des étudiant·es ; croisement des données UdL avec les données 

nationales des remontées du système d’information sur le suivi de l’étudiant·e (SISE) assurant une 
comparaison pré et post des dispositifs avec une durée suffisamment longue pour être 
signifiante ; perspectives pour l’UdL.  

 
Indicateurs généraux d’efficacité du projet 
 

Profil du public 
concerné 

Taux d'étudiant·es titulaires d'un bac général, technologique ou professionnel (par 
composante) 
Etablissement d'inscription l'année précédant l'entrée en L1 

Parcours  

Taux d'étudiant·es en parcours classique, avec remédiation, adapté ou fort potentiel 
Taux d'étudiant·es se réorientant en S1 ou S3 
Taux d'étudiant·es en cursus pluridisciplinaire 
Taux d'étudiant·es en cursus à vitesse variable : 4 ans 
Taux d'étudiant·es en cursus à vitesse variable : inférieur à 3 ans 
Taux d'étudiant·es en cursus à forte exigence académique (par composante) 
Taux d'étudiant·es de L2 intégrant une école d'ingénieur 
Taux d'étudiant·es en Licence technologique expérimentale 
Taux d'étudiant·es en Licence professionnelle en 3 ans 

Réussite 
Taux de réussite des étudiant·es inscrit·es en L1, L2, L3 
Taux de réussite des étudiant·es présent·es à l'examen de L1, L2, L3 

Débouchés 

Taux d'étudiant·es poursuivant leurs études après obtention de la licence 
Cartographie des établissements où les étudiant·es poursuivent leurs études 
Taux d'étudiant·es choisissant d'intégrer le marché du travail 
Taux d'étudiant·es ayant trouvé un emploi à 6 mois 
Cartographie des emplois 

Approche 
compétences Nombre de parcours de licence présentés par blocs de compétences 
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Indicateurs spécifiques 
Définition d’indicateurs dédiés à chaque action : l’IFÉ (ENS de Lyon) accompagne les acteurs 
(responsables pédagogiques, direction de composantes, VP Formation) pour définir des indicateurs 
soumis à la validation du comité de suivi. 

4. DIFFUSION DES RESULTATS ET ESSAIMAGE DES PROJETS 

4.1. ESSAIMAGE  

 
Annuellement, sur la base d’une évaluation documentée, le Comité de Suivi proposera au Comité de 
Pilotage l’extension vers de nouveaux cursus. 
L’essaimage sera confié au Centre d’innovation pédagogique (CIP), instance créée et soutenue par 
l’IDEXLYON. Il s’appuie sur le réseau des LearningLabs pour répondre aux besoins de la communauté 
éducative et pour développer des pratiques pédagogiques innovantes favorisant l’apprentissage des 
étudiant·es.  
Le CIP est au centre du dispositif de dissémination en direction de nouvelles composantes et d’autres 
formations. Des journées d’échanges seront organisées chaque semestre par le Centre d’innovation 
pédagogique (CIP), rassemblant filières pilotes, directions des composantes et responsables 
pédagogiques organisées. Le programme de ces journées consistera en :  

� retours d’expérience sur des filières pilotes  
� ateliers sur les modalités de déploiement pour de nouvelles filières. 

 
 

4.2 DIFFUSION DES RESULTATS 

Outre les actions de diffusion dans le cadre de l’essaimage, les résultats de l’expérimentation feront 
l’objet d’une diffusion en direction des participant·es du projet, des communautés professionnelles de 
l’enseignement supérieur et du monde de la recherche sur l’enseignement supérieur.  
Une journée de restitution sera organisée chaque année, réunissant gouvernance, enseignant·es, 
conseiller·es d’orientation, personnels administratifs et étudiant·es ayant participé à 
l’expérimentation. Les résultats seront communiqués aux communautés professionnelles et 
scientifiques participant aux colloques biennaux QPES (Questions de Pédagogies dans l’Enseignement 
Supérieur) et AIPU (Association Internationale de Pédagogie Universitaire). Enfin, les résultats seront 
diffusés via des revues scientifiques de référence telles que la RIPES Revue Internationale de 
Pédagogie de l’Enseignement Supérieur et des revues professionnelles (Universités et territoires, etc.). 
L’appui du réseau PENSERA (pédagogie dans le supérieur) ouvrira un accès à des populations 
étudiantes et enseignantes d’universités et d’écoles dans des disciplines variées.  
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La Structure fédérative de recherche en éducation Lyon Saint-Etienne - SFR RELYS, en partenariat 
avec les structures d’appui à la recherche (Institut Carnot d’Education, IFÉ, etc.), se nourrira des 
expérimentations menées dans le cadre du CURSUS + et en fera des objets de recherche collaborative. 
Une journée d’étude, qui donnera lieu à des articles et communications, sera organisée pour présenter 
les résultats de la recherche aux acteurs de l’enseignement supérieur.  
 

5. ORGANISATION ET PILOTAGE DU PROJET 

5.1 CONSORTIUM 

Coordinateur du projet : Khaled Bouabdallah, professeur des universités, président de l’UdL depuis 
2013, considère ce projet comme une priorité très forte du site et en assure la responsabilité. 
Economiste, il est spécialiste de micro-économie du travail et de développement économique 
territorial. Il a dirigé l’IAE de Saint-Étienne de 2003 à 2006, et l’équipe de recherche technologique 
« Ingénierie territoriale » de 2001 à 2010. Président de l'Université Saint-Étienne - Jean-Monnet de 
2007 à 2015, il est également vice-président de la Conférence des présidents d'université depuis 2012. 
 
Porteur du projet : La COMUE UdL, labellisée IDEX en 2017, est une COMUE composée d’universités, 
d’écoles et d’organismes de recherche qui rassemble 12 établissements membres et 24 associés. Outre 
le CNRS, les membres de l’UdL sont : Université Claude Bernard Lyon 1, Université Lumière Lyon 2, 
Université Jean Moulin Lyon 3, Université Jean Monnet Saint-Etienne, Ecole Centrale Lyon, ENS de 
Lyon, INSA de Lyon, Sciences Po Lyon, VetAgro Sup, Ecole nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne, 
Ecole nationale des travaux publics de l’Etat. Outre la coordination de l’offre de formation, l’UdL délivre 
le doctorat, organise l’offre de Master et pilote toutes les actions concernant l’entrepreneuriat.  
 
Etablissements impliqués dans le projet CURSUS + : Université Claude Bernard Lyon 1, Université 
Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3, Université Saint-Étienne - Jean-Monnet, ENS de Lyon, 
Cnam Auvergne-Rhône-Alpes. 
Implication du Rectorat de l’Académie de Lyon et de la Fondation pour l’Université de Lyon. 
Autres Etablissements partenaires : autres membres de la COMUE UdL. 

5.2 PILOTAGE DU PROJET 

5.2.1 DEMARCHE ENVISAGEE POUR MENER A BIEN LE PROJET ET ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
L’UdL est l’établissement coordinateur du projet CURSUS +. 
 
Le Projet CURSUS + se dote d’une gouvernance dédiée qui rassemble principalement les 4 universités 
et l’ENS de Lyon. Ces 5 établissements accordent une attention particulière à la question du premier 
cycle et souhaitent à travers ce projet poser les base d’une rénovation de ce cycle à la fois dans ses 
contenus mais également dans son organisation et sa finalité. La gouvernance est donc 
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essentiellement d’une part stratégique (comité de pilotage) et d’autre part opérationnelle (comité de 
suivi). 
 
Comité de pilotage :  
Assure le pilotage stratégique du projet et ses grandes orientations, définit les modalités de 
fonctionnement du projet ainsi que l’allocation des moyens affectés aux différentes actions, valide les 
projets d’essaimage. Il se réunit 2 fois par an. 
 
Coprésidé par le Président UdL et la Rectrice de l’Académie de Lyon. Il réunit les Président·es des 4 
universités, de l’ENS de Lyon et du Cnam, et le ou la VP étudiant·e UdL, un·e membre du comité de 
suivi. 
 
Comité de suivi :  
Suit les expérimentations, analyse les indicateurs et propose au comité de pilotage les projets 
d’évolution. Il se réunit au minimum 3 fois par an. 
 
Présidé par le Président de l’UdL. Il réunit les vice-présidences Formation des 4 universités et de l’ENS 
de Lyon, un·e représentant·e du Rectorat de l’Académie de Lyon, les vice-présidences étudiantes des 
4 universités et de l’UdL, un·e représentant·e de l’IFÉ (ENS de Lyon). 
 
Chaque action sera dotée d’un comité de suivi spécifique impliquant équipe pédagogique, 
représentant·es étudiant·es et représentant·e de l’IFÉ (ENS de Lyon). 
 
 
Politique de ressources humaines :  
Politique de recrutement : 
Pilier 1 : Personnaliser les parcours par la modularisation 

- Traduction des parcours de licence en blocs de compétences : 2 ETP IGE et 2 ETP IGR pendant 
2 ans (0,5 ETP par université) 

- Gestion des emplois du temps : 1 ETP IGE (0,25 ETP par université) pendant 10 ans 
- Ingénierie pédagogique pour l’enseignement à distance : 2 ETP IGE et 2 ETP IGR pendant 6 ans 

(0,5 ETP par université) 
- Renforcement de l’apprentissage des langues : 1 ETP IGE pendant 10 ans (0,25 ETP par 

université) et 3 mois ETP de professeur·es invité·es pendant 10 ans (3 semaines par université) 
- Gestion administrative : 2 ETP pendant 10 ans (0,5 ETP par université) 

 
Pilier 2 : Décloisonner les filières pour fluidifier les parcours 

- Ingénierie pédagogique pour dispositifs de remédiation : 1 ETP IGE pendant 2 ans 
- Gestion administrative : 1 ETP pendant 10 ans 
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Pilier 3 : Professionnaliser pour insérer sur le marché du travail 
- Ingénierie pédagogique pour les parcours de Licence professionnalisante en 3 ans et en 

alternance : 2 ETP IGE pendant 10 ans 
- Interventions de professeur·es associé·es : 1 ETP PAST pendant 10 ans 
- Gestion administrative : 1 ETP pendant 10 ans 

 
Coordination de projet : 1 ETP IGE 10 ans 
Communication : 5 ETP IGE pendant 1 an 
 
Politique incitative : décharges d’enseignement  

- Pilotage et coordination de projet : 1 ETP pendant 10 ans 
- Vice-présidences et autres membres en charge du portage du projet : 5 ETP sur 10 ans 
- Création de nouveaux diplômes : 0,5 ETP pendant 1 an  
- Responsabilité d’un cursus particulier : 0,25 ETP X 6 = 1,5 ETP pendant 10 ans 
- Création d’enseignement à distance : 0,25 ETP pendant 1 an  
- Responsabilité de cursus à distance : 0,5 ETP  

 
 
Principaux jalons du projet : 
� Année N (rentrée 2019) :  

o Modularisation du cycle de Licence dans des composantes de 3 des 4 universités. 
o Développement de cursus intégrés avec 2 écoles d’ingénieur.  
o Création de Licences professionnalisantes en 3 ans, de Licences technologiques 

expérimentales et de Licences en alternance. 
� Année N+3 (2022) :  

o Ajustements 
o Extension de la Modularisation du cycle de Licence dans de nouvelles composantes.  
o Développement de cursus intégrés avec de nouvelles écoles ou composantes.  
o Création de nouvelles Licences professionnalisantes en 3 ans, de nouvelles Licences 

technologiques expérimentales et de nouvelles Licences en alternance. 
� N+6 (2025) :  

o Ajustements 
o Modularisation de l’ensemble du cycle de Licence des 4 universités de l’UdL.  
o Développement de cursus intégrés avec de nouvelles écoles.  
o Création de nouvelles Licences professionnalisantes en 3 ans, de nouvelles Licences 

technologiques expérimentales et de nouvelles Licences en alternance. 
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5.2.2 PLAN D’ACTIONS ET PLANIFICATION 
 
Tableau 1 : Déroulement des actions et sous-actions  
 

Actions principales Sous-actions Réalisation 
Participants 
impliqués 

Début 
et fin 

de 
l’action 

Action 1 :  
Personnaliser les 
parcours par la 
modularisation 

Modularisation du cycle de 
Licence 

Création des mineures et 
organisation de l'architecture de 

formation en modules 
UdL 

2019-
2025 

Traduction des formations 
en blocs de compétences 

 UdL 
2019-
2025 

Renforcement de 
l'apprentissage des langues 

Extension des dispositifs Minerve 
et COMPAS à l'ensemble de l'UdL 

UdL 
2019-
2029 

Création de parcours à 
forte exigence académique 

 UdL 
2019-
2029 

Action 2 :  
Décloisonner les 

filières pour fluidifier 
les parcours 

Développement des cursus 
intégrés 

Création de dispositifs de 
remédiation 

UdL 
2019-
2029 

Action 3 : 
Professionnaliser pour 
insérer sur le marché 

du travail 

Création de Licences 
professionnalisantes en 3 

ans 
 UdL 

2019-
2029 

Création de Licences en 
alternance 

 UdL 
2019-
2029 

Création de Licences 
technologiques 
expérimentales 

 UdL 
2019-
2029 

Action 4 : Evaluer et 
mesurer l'impact 

  
IFÉ 

Comité de 
suivi 

2019-
2029 

Action 5 : Essaimer   

Comité de 
suivi 

Comité de 
pilotage 

2020-
2029 
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Tableau 2 : Calendrier des actions et sous-actions 

Actions principales Sous-actions  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Action 1 : 
Personnaliser les 
parcours par la 
modularisation 

Modularisation du 
cycle de Licence                       

Traduction des 
formations en blocs 
de compétences 

                      

Renforcement de 
l'apprentissage des 
langues 

                      

Création de 
parcours à forte 
exigence 
académique 

                      

Action 2 : 
Décloisonner les 
filières pour 
fluidifier les 
parcours 

Développement des 
cursus intégrés                       

Action 3 : 
Professionnaliser 
pour insérer sur le 
marché du travail 

Création de 
Licences 
professionnalisantes 
en 3 ans 

                      

Création de 
Licences en 
alternance 

                      

Création de 
Licences 
technologiques 
expérimentales 

                      

Action 4 : Evaluer et 
mesurer l'impact                        

Action 5 : Essaimer                         
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6. FINANCEMENT DU PROJET  

6.1 JUSTIFICATION DES DEPENSES 

Dépenses de personnel 
Pilier 1 : Personnaliser les parcours par la modularisation 

- Traduction des parcours de licence en blocs de compétences : 2 ETP IGE et 2 ETP IGR pendant 
2 ans (0,5 ETP par université) 

- Coordination pédagogique : 20 h par mention de licence soit 1560h 
- Adaptation des parcours (tutorat) : 4h par an et par étudiant·e pour 5% des étudiant·es, soit 

84 000h sur 10 ans 
- Enseignement : 5 ETP par université, soit 20 ETP pendant 10 ans 
- Ingénierie pédagogique pour l’enseignement à distance : 2 ETP IGE et 2 ETP IGR pendant 6 ans 

(0,5 ETP par université) 
- Renforcement de l’apprentissage des langues : 1 ETP IGE pendant 10 ans (0,25 ETP par 

université), 3 mois ETP de professeur·es invité·es pendant 10 ans (3 semaines par université) 
et 4 ETP pendant 10 ans (1 par université) pour l’enseignement  

- Gestion administrative : 2 ETP pendant 10 ans (0,5 ETP par université) et gestion des emplois 
du temps : 1 ETP IGE (0,25 ETP par université) pendant 10 ans 

 
Pilier 2 : Décloisonner les filières pour fluidifier les parcours 

- Dispositifs de remédiation : 1 ETP IGE pendant 2 ans pour l’ingénierie pédagogique et 1h par 
an et par étudiant·e soit 13 024h sur 10 ans 

- Enseignement : 1 ETP pendant 10 ans  
- Gestion administrative : 1 ETP pendant 10 ans 

 
Pilier 3 : Professionnaliser pour insérer sur le marché du travail 

- Ingénierie pédagogique pour les parcours de Licence professionnalisante en 3 ans et en 
alternance : 2 ETP IGE pendant 10 ans 

- Interventions de professeur·es associé·es : 1 ETP PAST pendant 10 ans 
- Dispositifs de remédiation et accompagnement à la professionnalisation : 1h par an et par 

étudiant·e soit 12 604h sur 10 ans 
- Enseignement : 2 ETP pendant 10 ans 
- Gestion administrative : 1 ETP pendant 10 ans 

 
Pilotage et coordination de projet : 1 ETP enseignant-chercheur pendant 10 ans et 1 ETP IGE 10 ans 
Communication : 5 ETP IGE pendant 1 an 
Mesure d’impact : 1 ETP IGR pendant 10 ans 
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Vice-présidences et autres membres en charge du portage du projet : 5 ETP sur 10 ans 
Création de nouveaux diplômes : 0,5 ETP pendant 1 an  
Responsabilité d’un cursus particulier : 0,25 ETP X 6 = 1,5 ETP pendant 10 ans 
Création d’enseignement à distance : 0,25 ETP pendant 1 an  
Responsabilité de cursus à distance : 0,5 ETP  
 
Dépenses de fonctionnement 
Fonctionnement : 100€ par étudiant·e (42 000 étudiant·es en moyenne sur 10 ans)  
Communication : 1 000 000€ 
 
Dépenses d’équipement 

- Outil numérique d’accompagnement pour l’approche compétences 
- Aménagement de 20 salles e-langues 
- Equipement de salles de pédagogie innovante 
- Développement de ressources numériques 
- Serveurs et équipement pour l’enseignement à distance 

 

 

6.2 PLAN DE FINANCEMENT ET PRISE EN CHARGE DU COUT DU PROJET A L’ISSUE DE LA 
PERIODE FINANCEE 

Le budget consolidé du projet CURSUS + s’élève à 34 825 396 € pour une durée de 10 ans. Il est réparti 
en 49% d’apport et 51% d’aide demandée. 

- Les dépenses de personnel représentent 69% de ce budget : elles se répartissent en 
enseignement, en coordination pédagogique, en ingénierie pédagogique, en pilotage et 
coordination, en communication et en gestion administrative. 

- Les dépenses de fonctionnement représentent 15% : elles se répartissent en communication 
et en fonctionnement général des parcours. 

- Les dépenses d’équipement représentent 12% : elles se répartissent en aménagement pour 
la pédagogie et en outils, matériels et ressources numériques. 

 
Le total de l’aide demandée s’élève à : 17 669 396 € pour une durée de 10 ans. 
 
La pérennisation du projet CURSUS +, après évaluation, sera assurée par l’UdL et les établissements 
membres impliqués ainsi que par l’IDEXLYON. 
 
 


