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Le mot des codirectrices

L’ensemble de l’équipe pédagogique est heureuse de vous accueillir au Pôle universitaire
de Valence, rattaché à Grenoble. La fusion des trois universités grenobloises impliquera,
dès le 1er janvier 2016, des changements dont vous serez les témoins privilégiés.
Nous fêterons également les 20 ans de notre bâtiment au printemps, un événement dans
lequel tous les acteurs de la vie universitaire seront invités à s’impliquer tout au long de
l’année.
Le Pôle universitaire accompagne depuis plusieurs décennies les étudiants du bassin valentinois et leur offre diverses formations (licences LEA, double licence LEA-Économie gestion
langues, licence professionnelle Assistant Export Trilingue, licence LLCER anglais, licence
de lettres modernes, licence Arts du spectacle module complémentaire Lettres, DAEU
option A), dans des locaux modernes et agréables, proches du centre-ville. Par ailleurs, le
Pôle universitaire se développe : le Centre santé jeunes est désormais à la disposition des
étudiants, et la construction d’une nouvelle bibliothèque devrait prochainement débuter
sur la place Latour-Maubourg.
Les enseignements dispensés à Valence sont identiques à ceux de Grenoble et assurés
par des enseignants exerçant sur les deux sites. Les structures universitaires à Valence
bénéficient en outre des compétences de l’ADUDA (Agence de développement universitaire
Drôme-Ardèche), qui appuie les différents acteurs de la vie universitaire dans le développement des formations, et est à l’écoute des diverses associations étudiantes, dont le
CELLVA (Centre des étudiants en lettres et langues de Valence).
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre université, espace de découvertes, d’enrichissement et d’épanouissement tant personnels qu’intellectuels.
Janice Argaillot et Valérie Molero
Codirectrices du Centre de Valence
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Présentation générale

Un peu d’histoire

Née de la réforme de 1970 sur le campus de Saint-Martin-d’Hères, l’université Stendhal
n’en oublie pas pour autant ses lointaines origines grenobloises : elle a été fondée en 1339
et installée par le Dauphin Humbert II, dans la Tour de l’Isle, annexée à l’actuel Musée de
Grenoble. Cette université n’a jamais cessé d’accompagner et parfois même de précéder
l’évolution des universités françaises : internationalisation toujours croissante, rapprochement avec les entreprises, avec les collectivités territoriales et la région, diversification
des filières et des offres de formation. Des enseignements les plus traditionnels, comme
les lettres classiques, aux disciplines les plus nouvelles, comme la communication ou la
didactique des langues, l’université Stendhal a développé une large gamme de formations
afin de répondre aux défis du XXIe siècle. Elle se distingue aussi par le riche éventail des
langues vivantes proposées.

Présentation

L’université Stendhal s’étend sur 44 500 m² de superficie et 3 sites : le site principal
de Saint-Martin-d’Hères, le site d’Échirolles (Institut de la communication et des médias ICM) et le site délocalisé de Valence (pôle Latour-Maubourg).
L’université Stendhal compte 11 526 étudiants parmi lesquels :
• 5 830 étudiants de licence, master et diplômes d’université dont 22 % d’étudiants internationaux représentant 117 nationalités différentes,
• 250 doctorants,
• 1 731 étudiants d’autres établissements d’enseignement supérieur au sein du département
LANSAD (Langues pour spécialistes d’autres disciplines),
• 3 200 étudiants au sein du CUEF (Centre universitaire d’études françaises),
• 515 adultes en formation continue.
Pour les diplômes nationaux, son offre de formation s’organise en 6 mentions de licence et
2 licences professionnelles ainsi que 10 mentions de master déclinées en 29 spécialités.
20 langues sont enseignées au service commun LANSAD qui comporte un centre d’apprentissage des langues en autonomie.
L’université est organisée en 2 unités de formation et de recherche (UFR), 6 équipes de
recherche et 1 école doctorale ; elle compte 372 enseignants et/ou chercheurs, 37 doctorants contractuels et 299 personnels administratifs et techniques.

La Présidence et les organes décisionnels de l’université

Le Président
Il est élu pour 4 ans à la majorité absolue des membres du conseil d’administration parmi
les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, ou tout
autre personnel assimilé.
Le président dirige l’université. Il est assisté par des conseils et commissions et leurs viceprésidents élus, des vice-présidents délégués et des chargés de mission.
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Le Conseil d’administration (CA) - 34 membres
Il détermine tous les choix fondamentaux de la politique générale de l’établissement.
Le Conseil académique (CAC)
Il regroupe les membres de la Commission de la recherche et de la Commission de la
formation et de la vie universitaire. Il est présidé par le président de l’université. Il est consulté
ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation et de recherche.
La Commission recherche - 36 membres
Elle répartit l’enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu’allouée par le CA, fixe
les règles de fonctionnement des laboratoires, est consultée sur les conventions avec les
organismes de recherche et adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de
développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
Le Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) - 40 membres
Elle est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle adopte la
répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu’allouée par le CA,
les règles relatives aux examens, les règles d’évaluation des enseignements. Elle prend
des mesures favorisant l’orientation et la réussite du plus grand nombre d’étudiants, les
interactions entre sciences et société, et l’accueil des étudiants présentant un handicap.

La Communauté d’universités et d’établissements (COMUE) « Université
Grenoble Alpes »

C’est la structure qui fédère les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche de l’académie de Grenoble dont le périmètre s’étend sur l’ensemble
du sillon alpin de Valence à Annecy.
Les établissements membres sont : l’université Joseph Fourier, l’université PierreMendès-France, l’université Stendhal, Grenoble INP, le CNRS, l’INRIA.
Les établissements associés sont : l’université Savoie Mont-Blanc, Sciences Po Grenoble,
l’École nationale supérieure d’architecture de grenoble (ENSAG), le CEA.

Fusion des universités grenobloises : vers l’Université Grenoble Alpes
Le 1er janvier 2016, les universités Stendhal, Pierre-Mendès-France et Joseph Fourier
fusionnent pour créer un nouvel établissement : l’Université Grenoble Alpes.
Cette décision a été votée par les Conseils d’administration des trois établissements
au printemps 2015 dans l’objectif de créer une université pluridisciplinaire dotée d’une
stratégie de formation, de recherche et de vie étudiante ambitieuse pour tous les étudiants et personnels. Cette fusion s’inscrit dans un projet de coopération avec d’autres
établissements dans le cadre de la COMUE.
En vous inscrivant à la rentrée 2015 dans une filière de l’université Stendhal, vous suivrez
votre formation normalement, bien que la fusion intervienne en cours d’année universitaire. À l’issue de votre cursus, votre diplôme sera délivré par l’Université Grenoble Alpes.
Pour en savoir plus sur ce projet de fusion, consultez : http://fusion.univ-grenoble-alpes.fr
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Les formations

Les formations proposées à Valence

• Licence LEA anglais - allemand
• Licence LEA anglais - espagnol
• Double licence LEA parcours Économie, gestion, langues
• Licence professionnelle Commerce - Assistant export trilingue
• Licence LLCER anglais
• Licence de Lettres modernes
• Licence Arts du spectacle, module complémentaire Lettres
• DAEU, option A

La licence de Langues étrangères appliquées (LEA)

La licence LEA est une licence de langues dont les apprentissages sont tournés vers les
pratiques de la vie professionnelle : langue du commerce et de l’industrie, haut niveau de
pratique parlée. Vous y apprenez deux langues : l’anglais et, soit l’espagnol soit l’allemand.
Les enseignements sont répartis pendant trois ans en trois grands blocs chaque année :
un bloc commun à tous les étudiants autour de la pratique de l’anglais (traduction, version
thème et grammaire, compréhension orale, pratique de la langue), un second bloc pour
l’autre langue vivante avec les mêmes types d’exercices que pour la première langue,
et un bloc pour les sciences sociales. Vous acquerrez ainsi des notions d’économie, de
gestion de comptabilité et de droit des entreprises.
Des parcours de soutien ou renforcement sont offerts à tous selon leur niveau. Cela
aide l’étudiant à être aussi compétent dans une langue que dans l’autre et permet d’homogénéiser le niveau des étudiants entre eux. Il est également possible d’apprendre ou
d’approfondir une troisième langue : italien, chinois, allemand ou espagnol selon le choix de
la seconde langue d’enseignements fondamentaux. Pour l’allemand, l’italien et le chinois,
un apprentissage pour débutants est possible si les effectifs du groupe sont suffisants.
La licence LEA parcours Économie, gestion, langues (EGL)
Cette double licence donne lieu à une double inscription à l’université Stendhal et à l’UPMF,
et à l’obtention en trois ans d’un double diplôme, celui de la licence LEA et celui de la
licence d’économie et gestion. Pendant trois ans, les étudiants suivent un double parcours
comportant tous les enseignements fondamentaux des deux diplômes (économie, gestion
et maths, pour les enseignements de l’UPMF, anglais et allemand ou espagnol pour ceux
de l’université Stendhal). L’accès se fait sur dossier après demande dans l’application
Admission Post Bac.
La licence professionnelle Commerce - Assistant export trilingue
Cette licence professionnelle en alternance, sur le régime de l’apprentissage ou du contrat
de professionnalisation, est accessible après deux années d’enseignement supérieur. Elle
prépare l’étudiant aux métiers ouverts à l’international en entreprise et dans le domaine
de l’exportation : pratiques des langues étrangères et des situations de communication en
entreprise (anglais, et allemand ou espagnol), initiation au droit et au commerce international. L’accès se fait sur dossier et après entretien de recrutement, et à la condition que
l’étudiant trouve lui-même une entreprise où effectuer son alternance.
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La licence Langue littérature et civilisation étrangère et régionale (LLCER) anglais

La licence LLCER est aussi une licence de langue, mais monolingue, dont les buts ne
sont pas les mêmes que celle de la LEA. C’est une licence pour laquelle il faut avoir de
bonnes bases en anglais, mais aussi le goût de la littérature, des arts, de la culture et de
la linguistique. En effet, cette licence est destinée à donner un haut niveau de pratique
écrite et orale de l’anglais, à faire connaître les cultures et les civilisations anglophones
– britannique et américaine – ainsi que leurs littératures par l’étude des textes classiques
notamment. C’est une licence qui requiert aussi des capacités littéraires.
Pour cette licence également, des parcours de soutien sont organisés en première année
pour homogénéiser les groupes et aider les étudiants. Ceux qui n’en ont pas besoin peuvent
suivre au contraire un parcours d’approfondissement dit « de spécialité ». Comme en LEA,
la pratique d’une autre langue est possible.
Les cours portent essentiellement sur la pratique de la langue (grammaire, thème, version),
et, au fil des trois années, comprennent une introduction à l’histoire de la langue et de la
linguistique, une connaissance de plus en plus précise de la littérature anglophone, de la
civilisation, et la possibilité de découvrir la didactique et la langue du journalisme.
Cette licence permet un accès de droit au master MEEF qui prépare au concours de
professeur des écoles.

La licence de Lettres modernes

Cette licence s’adresse aux étudiants qui sont passionnés par la langue française, sa pratique, son histoire et évidemment sa littérature. Elle est ouverte sur la culture générale,
par un choix d’options qui viennent donner une coloration propre au projet de chaque
étudiant : des options qui lui feront découvrir l’univers de l’éducation et de l’enseignement
s’il s’y destine, ou des options plus tournées vers la culture en général, la connaissance
d’autres arts que la littérature, le théâtre…
Au cours de ces trois années, vous ferez obligatoirement une langue vivante (anglais,
allemand, espagnol ou italien), vous apprendrez l’histoire de la langue française depuis les
origines anciennes grâce à une initiation au latin et/ou au grec, jusqu’à la pratique moderne,
en passant par la langue du Moyen-Âge. Vous ferez de la grammaire, de la rhétorique et
connaîtrez l’histoire de la litérature française depuis le Moyen-Âge jusqu’au XXe siècle.
Beaucoup d’options vous permettront d’enrichir votre parcours : les langues anciennes
et la connaissance de leur civilisation, mais aussi de leurs prolongements dans l’Europe
moderne, ainsi que l’histoire du théâtre, la didactique, la découverte du monde scolaire et
éducatif. Cette licence permet un accès de droit au master MEEF qui prépare au concours
de professeur des écoles.

La licence d’Arts du spectacle, module complémentaire Lettres

Cette licence est destinée aux « passionnés de culture » qui souhaitent s’initier aux arts
visuels, acquérir une bonne connaissance du milieu du spectacle vivant et des institutions
culturelles. Ce n’est pas une licence de pratique artistique, même si elle en comporte une
partie : les ateliers de pratique du théâtre, de mise en scène, de réalisation cinématogra-
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phique vous permettront de vous initier suffisamment à ces disciplines pour en bien connaître
le fonctionnement. Vous serez les partenaires privilégiés de la Comédie de Valence et du
cinéma Le Lux, qui vous accueilleront pour les ateliers et pour des spectacles obligatoires,
que vous verrez en bénéficiant de tarifs préférentiels. Le parcours est conçu pour vous
donner une bonne base littéraire liée à une connaissance plus pointue du milieu artistique.
Les cours comportent quelques enseignements fondamentaux de lettres : histoire littéraire,
littérature générale et comparée, et le même module complémentaire de culture générale
qu’en lettres. Ils comportent aussi, hors ateliers, des cours propres à la filière : histoire
du théâtre et du cinéma, esthétique du cinéma, initiation à l’opéra, critique et analyse de
spectacles...
Cette licence permet un accès de droit au master MEEF qui prépare au concours de professeur des écoles.

Le DAEU, option A

Ce diplôme national permet d’obtenir un équivalent du baccalauréat, pour ceux qui ont arrêté
leurs études, donnant accès à tous les types de cursus post-bac : université, BTS, IUT...
L’option A est destinée aux stagiaires ayant eu un parcours en lettres et sciences humaines,
et comporte des cours de français, d’histoire, de langue vivante (anglais et espagnol), de
maths, d’économie et de philosophie. Les cours ont lieu en fin de journée, de 17 h 30 à 20 h.
L’accès au DAEU est soumis à des conditions d’âge et/ou de situation sociale, et se fait après
tests et entretiens. La formation peut être prise en charge par la Région, par une entreprise,
ou individuellement, selon la situation de chacun. Le cursus peut se dérouler en un an, mais
peut aussi être étalé sur quatre ans maximum.
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Études et vie étudiante

L’Université, un nouvel environnement

En vous inscrivant à l’université, votre baccalauréat en poche, vous entrez dans l’enseignement supérieur. Vous devez alors vous approprier :
De nouveaux lieux
Des visites de l’université sont organisées à la rentrée lors des séances d’accueil.
La signalétique vous aidera à vous diriger dans les locaux, partagés par les universités
Stendhal et Pierre-Mendès-France.
Une nouvelle institution
L’université Stendhal, comme toutes les universités, est composée d’un ensemble de
services destinés à vous aider dans votre vie quotidienne. À Valence, le secrétariat et la
directrice vous accueillent pour tout ce qui concerne votre vie pédagogique.
D’autres services interuniversitaires sont à proximité, dans les nouveaux locaux en face
de l’université, ou sur le site de Briffaut : service d’information et d’orientation, espace
santé jeunes, le service des sports...
Parallèlement, vous êtes rattaché, selon votre inscription et le choix de votre cursus, à
une des deux UFR (Unité de formation et de recherche) de l’université.
Mode de travail
L’année universitaire est divisée en deux semestres, le premier s’étalant de septembre
à début janvier et le second de mi-janvier à mai. Les cours sont organisés sous trois
formes : les cours magistraux (CM) qui se déroulent pour la plupart en amphithéâtres
pour l’ensemble des étudiants d’un même niveau dans chaque filière, mais ils sont peu
nombreux ; les travaux dirigés (TD) où l’effectif des étudiants est réduit, et, dans certaines
filières, des travaux pratiques ou ateliers. À l’université, vous aurez moins d’heures de
cours qu’au lycée. Toutefois, le travail personnel à fournir est beaucoup plus important.
Système d’évaluation
Le contrôle des connaissances s’effectue en contrôle continu (par des évaluations en cours
de semestre dans chaque cours), et/ou durant les sessions d’examens. Ces dernières ont
une durée d’environ 15 jours et se déroulent début janvier (fin du 1er semestre) et aux mois
de mai (fin du 2nd semestre) et juin (2e session).
Cette organisation ne doit pas vous déstabiliser, de nombreuses informations vous seront
données lors des réunions de rentrée et à l’approche des examens. L’un des rôles essentiels des enseignants est de vous aider et de répondre à vos questions. Vous pouvez les
rencontrer au cours de leurs heures de permanence hebdomadaire, ou lors d’entretiens
avec vos « référents » pour les étudiants de première année, ou en demandant un rendezvous auprès du secrétariat.

13

L’organisation des études : le système LMD

Les universités françaises harmonisent leurs diplômes avec l’ensemble de l’Europe.
Ainsi, l’université Stendhal est entrée dans le système LMD (Licence - Master - Doctorat).
Celui-ci permet à l’étudiant de construire son parcours de formation et son projet professionnel à son rythme ; il facilite la mobilité des étudiants grâce aux crédits européens, et
donne une meilleure lisibilité des diplômes sur le marché du travail.
Le découpage des études en 3 grades : Licence, Master et Doctorat, repose sur un système de
crédits. Chaque niveau d’étude est atteint par l’acquisition de crédits européens qui valident le
travail et les acquis de l’étudiant (cours, TP, TD, travail personnel, stage, examens). La licence
est validée par l’obtention de 180 crédits, le master par 120 crédits supplémentaires. Ces
crédits sont transférables en France et en Europe ; ils sont capitalisables, donc définitivement
acquis, quelle que soit la durée des études.
Une réforme d’ouverture
Les maîtres mots du projet LMD à Stendhal sont : ouverture, professionnalisation
et autonomie du travail universitaire.
L’ouverture se traduit par le développement des enseignements « transversaux » permettant
l’acquisition de compétences propres à plusieurs disciplines et la mise en place de formations pluridisciplinaires au sein de l’université comme avec d’autres universités. Elle est
également synonyme d’un développement des échanges, en particulier grâce à la possibilité
de valider des semestres dans d’autres universités étrangères ou des stages linguistiques.
Ouverture enfin vers les activités extra-universitaires intégrées dans les cursus.
La professionnalisation marquée au niveau des masters se manifeste aussi dans les
contenus de formation proposés en licence. Les étudiants ont la possibilité de valider
des stages en entreprise et des enseignements spécifiques leurs sont proposés dans
une optique d’ouverture à l’environnement professionnel et d’une maîtrise des outils et
méthodes documentaires et informatiques.
Enfin l’accent est mis sur l’apprentissage de l’autonomie dans le travail universitaire en
langues grâce au recours à de nouvelles technologies éducatives. Autonomie qui demande
un dispositif d’accompagnement renforcé, un suivi et une grande proximité avec les étudiants, rendus possibles grâce à la taille et à l’organisation de l’université.
Sur le plan de l’organisation de l’offre de formation, la mise en place du LMD à l’université
Stendhal, depuis la rentrée 2004, se traduit par l’adoption d’une structure commune pour
toutes les formations proposées tant en licence qu’en master, par des règles partagées en
matière de progression dans les parcours et de contrôle des connaissances.

LE SYSTÈME LMD

480 crédits

Doctorat
300 crédits

Master 2 [M2]
Master 1 [M1]
180 crédits

Licence 3 [L3] ou Licence professionnelle
Licence 2 [L2]
Licence 1 [L1]
Baccalauréat ou équivalence

14

Les inscriptions

Afin de vous inscrire complètement et définitivement à l’université, vous devez passer par
deux étapes essentielles, indissociables et obligatoires :
L’inscription administrative
Vous pouvez vous inscrire dès le 7 juillet par le web, ou bien prendre rendez-vous entre le
25 août et le 1er septembre (sur le site web de l’université Stendhal www.u-grenoble3.fr)
pour vous inscrire lors de la chaîne d’inscription de l’université Stendhal en septembre.
À la fin de cette première étape et après vous être acquitté de vos droits d’inscription,
votre carte d’étudiant vous sera délivrée ; elle est valable toute l’année universitaire.
• Transfert de dossiers : tout étudiant qui souhaite changer d’université doit compléter
une demande de transfert remise par le service de scolarité de l’université de départ.
Il ne doit pas prendre l’inscription pour l’année considérée dans l’université qu’il quitte.
• Cas particuliers : l’annulation d’une inscription est possible auprès du service de la
scolarité avant fin janvier. Les frais d’inscription ne sont remboursés que sur critères
sociaux (fournir les justificatifs).
• Un double cursus ou inscription parallèle est envisageable au niveau administratif.
Toutefois, en pratique cela reste difficile à suivre, les emplois du temps ne sont pas
toujours compatibles, les horaires sont chargés, le travail supplémentaire à fournir est
important. Il s’agit là d’une décision à prendre après l’avoir mûrement réfléchie.
L’inscription pédagogique
Même si vous vous êtes inscrit administrativement, votre inscription définitive à l’université
n’est pas achevée puisque vous devez également effectuer votre inscription pédagogique.
Le cursus que vous avez choisi comporte des enseignements obligatoires, dits Unités
d’enseignements (UE) « fondamentaux » ainsi qu’un ensemble d’UE de modules complémentaires et d’options parmi lesquelles vous devez faire un choix.
• La fiche d’inscription pédagogique vous est remise lors des séances d’accueil. Vous y
indiquerez l’ensemble des UE (fondamentaux et au choix) que vous allez suivre pendant
l’année universitaire. Vous devrez impérativement déposer votre fiche d’inscription
pédagogique remplie au secrétariat aux dates qui vous seront communiquées.
• Les séances d’accueil, le forum des options et des parcours : ces rendez-vous ont lieu à
la rentrée universitaire, ils sont obligatoires pour tous les étudiants. Les dates et horaires
des séances et du forum vous sont indiqués lors de votre inscription administrative.

Secrétariats administratif et pédagogique
Responsable du service scolarité à Grenoble : Sylvie Berthier
À Valence, le secrétariat pédagogique gère aussi votre inscription administrative :
• Licences générales : Véronique Salomez - Tél. : 04 75 78 10 21
Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de13 h 30 à 16 h 30, vendredi de 9 h 00 à12 h 00
• Licence pro, DAEU : Emmanuelle Blanchard - Tél : 04 76 82 55 28
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de14 h 00 à 18 h00, fermé jeudi matin
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Les examens

Convocations aux examens
La convocation aux examens, autant ceux relevant du contrôle continu que les examens
terminaux, se fait par convocation collective (affichage dans les couloirs du centre et sur
le site Internet de l’université).
Résultats des examens
Aucun résultat n’est communiqué par téléphone. Les résultats sont affichés au centre et
consultables sur le site Internet de l’université en accès réservé grâce à vos identifiant
et mot de passe.
Dispositions particulières en faveur des étudiants handicapés
Majoration d’un tiers de temps pour chaque épreuve écrite, majoration d’un tiers de temps
prévu pour chaque préparation aux épreuves orales. Pour bénéficier de ces dispositions,
l’étudiant devra en début d’année universitaire adresser une demande écrite à la directrice
du centre accompagnée d’un certificat médical.

Assiduité

L’assiduité aux cours est obligatoire. Il ne vous sera pas possible de passer les contrôles
continus après trois absences non justifiées. Votre présence est obligatoire en TD sauf en
cas de dispense. En cas d’absence, il vous faudra fournir un certificat médical ou autre
justificatif écrit à votre responsable de filière.
Attention ! Les boursiers sont soumis au contrôle d’assiduité. Les bourses sont supprimées
en cas d’absences répétées et non justifiées, et/ou en cas d’absence lors des examens.
Dispensés d’assiduité : si vous êtes étudiant salarié, sur présentation d’un justificatif,
vous pouvez obtenir une dispense d’assiduité (si vous n’êtes pas boursier du CROUS).
Les étudiants dispensés d’assiduité passeront l’examen terminal ou le dernier contrôle
continu du semestre en cas d’évaluation par contrôle continu. En général, le dernier
contrôle continu a lieu en semaine n°13. Cela est à vérifier auprès de vos enseignants.

Évaluation

Vous êtes évalués soit par contrôles continus (au minimum 2 contrôles continus par semestre)
soit par examen terminal (session n°1 semestres 1, 3, 5 en janvier, session n°1 semestres
2, 4, 6 en mai) ou un mélange des deux formules (contrôle continu + examen terminal).
Une session de rattrapage (session n°2) a lieu en juin pour tous les semestres pour obtenir
les matières ou les UE que vous n’auriez pas obtenues lors de la première session.
Attention ! Vous ne pouvez passer dans l’année supérieure que lorsque vous avez acquis
les deux semestres de l’année en cours ou une moyenne annuelle de 10/20. Hors de ces
cas, il vous faudra redoubler pour valider les enseignements manquants.
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Emplois du temps

Les semestres étant indépendants, les emplois du temps changent au premier et au
second semestre. Veillez à ne pas prévoir d’activités annuelles que vous seriez obligés
d’abandonner au second semestre pour des raisons de changement d’emploi du temps.

Partir étudier à l’étranger

Pourquoi un séjour d’études à l’étranger ?
Votre vie professionnelle s’exercera dans un contexte européen et même mondial.
C’est une raison suffisante pour vous inciter à vous y préparer dès maintenant. L’université
Stendhal vous propose d’effectuer un séjour d’études à l’étranger tout en restant inscrit
dans votre établissement d’origine.
Un séjour à l’étranger, c’est :
• négocier et aménager une période d’études au sein d’un établissement partenaire
« conventionné » (évaluation comparative des enseignements, choix des cours, établissement d’un contrat d’études, préparation linguistique...).
• constituer un budget prévisionnel, trouver un logement, régler les formalités de séjour,
s’assurer d’une couverture sociale adaptée.
Les programmes d’échanges étudiants ne cessent de se diversifier favorisant ainsi l’intégration de séjours d’études à l’étranger dans la plupart des cursus de l’université Stendhal.
Mais attention, il faut compter environ 1 an pour préparer au mieux un départ vers une
université étrangère. Il s’agit en effet de s’organiser de manière à poser, en temps utile,
tous les jalons garantissant un séjour sans surprise, négocier judicieusement le volet
pédagogique du séjour pour obtenir au retour une reconnaissance et une validation des
acquis optimales.
Point d’ancrage traditionnel de ces différentes démarches et procédures, la direction
des relations internationales de l’université Stendhal peut vous aider dans le choix des
programmes existants : Erasmus ; séjour en Europe ; Programme Région Rhône-Alpes/
Ontario, séjour en Ontario ; Crepuq ; séjour au Québec. Conventions interuniversitaires et
bilatérales : Europe centrale, Canada, États-Unis, Amérique latine, Japon, Chine, Corée,
Australie…
La direction des relations internationales vous guide aussi dans les démarches vous
permettant de bénéficier de sources de financements divers (bourses, allocations existantes, support logistique…) et accompagne votre projet en étroite collaboration avec les
responsables pédagogiques des filières concernées.
Il est possible aussi de partir à l’étranger avec d’autres objectifs : travailler l’été, effectuer
un séjour au pair, du volontariat ou un stage professionnel, commencer un nouvel emploi
après les études.
Vous trouverez au CIO’SUP des informations, des conseils sur ces possibilités de départ
à l’étranger.
CIO’SUP - Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche - 11 place Latour-Maubourg
Tél. : 04 26 44 35 00 – Courriel : ciosup2607@aduda.fr
Direction des relations internationales à Grenoble - Tél. : 04 76 82 43 10 ou 04 76 82 41 04
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S’informer

L’accueil
L’accueil de l’université centralise un ensemble d’informations d’ordre administratif,
pédagogique ou culturel (manifestations diverses). Vous pourrez égalementy trouver des
plans de situation de l’université, ou de la ville et divers journaux.
Secrétariat pédagogique : Véronique Salomez - Tél. : 04 75 78 10 21
Accueil : Thierry Broc - Tél. : 04 75 78 10 20
Les panneaux d’affichage
Les panneaux d’affichage situés au premier et au second étage de votre université sont la
source officielle d’informations. Au premier étage vous trouverez des informations sur le
règlement des études, les absences des enseignants, les plannings d’examens. Au second
étage, vous trouverez des informations concernant vos cours : emplois du temps, options,
changements de salles, contrôles continus.
Vous trouverez au rez-de-chaussée une vitrine d’information dédiée aux services étudiants :
bibliothèque universitaire (BU), service des sports universitaires (SIUAPS), centre d‘information et d’orientation du supérieur (CIO’SUP) et le Centre de santé jeunes (CSJ).
Les journaux de l’université
Le service communication édite et/ou gère des journaux que vous trouverez à l’accueil de
l’université et à la bibliothèque.
• Alphabets , le magazine d’information de l’université Stendhal : ce magazine trimestriel
comporte des articles de fond sur les formations, la recherche et la vie étudiante de
l’université, ainsi que des informations sur l’actualité culturelle et la vie de la recherche.
• Stendh’Up : c’est votre newsletter, celle qui vous est tout particulièrement destinée et à
la rédaction de laquelle vous pouvez contribuer. Vous la recevrez tous les deux mois via
votre adresse électronique de l’université.
Le site internet
Vous trouverez toutes les informations concernant l’université sur le site :
www.u-grenoble3.fr/valence
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S’orienter et préparer son insertion professionnelle

À Valence, le lieu d’information pour votre orientation et votre insertion professionnelle
est le CIO’SUP - Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche
11 place Latour-Maubourg - 26000 Valence -Tél : 04 26 44 35 00
Courriel : ciosup2607@aduda.fr - www.etudierendromeardeche.fr
Lundi de 14 h 00 à 17 h 30, mardi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
Mercredi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30
Un lieu d’information et de documentation
Le CIO’SUP vous propose une importante documentation en libre accès sur :
• les formations de l’université Stendhal,
• l’enseignement supérieur français (livrets des universités),
• les études, stages, jobs à l’étranger,
• les formations et métiers ouverts aux diplômés de l’université (secteur de l’information,
la communication, la culture, les arts, les bibliothèques, la documentation, la traduction,
l’interprétariat, le commerce international, le tourisme, le social, etc.),
• les concours de l’enseignement et les concours administratifs,
• l’insertion professionnelle : dossiers et ouvrages sur les techniques de recherche d’emploi,
CV, lettre de motivation…
• la vie pratique de l’étudiant (logement, santé, jobs, séjours linguistiques),
• les formations en alternance et à distance.
Des ordinateurs avec une connexion Internet sont mis à votre disposition pour consulter
et rechercher des informations sur les formations, stages, emplois et les inscriptions
aux concours.
Un lieu de conseil
Des chargées d’orientation et d’insertion professionnelle vous reçoivent sur place ou sur
rendez-vous en entretien individuel en fonction des besoins. Elles vous apporteront une
aide personnalisée dans le choix d’une filière de formation et dans l’élaboration d’un
projet professionnel.
Deux logiciels d’orientation peuvent aussi vous être proposés sur rendez-vous :
Pass’Avenir et Inforizon pour mieux connaître vos intérêts professionnels.
Des actions d’information, d’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle, sont organisées par le CIO’SUP au cours de l’année universitaire (actions collectives ou en petits
groupes) : conférences sur les métiers, ateliers d’aide à la recherche de stage/emploi, aide
à l’élaboration de CV, lettre de motivation, informations sur les possibilités de réorientation en cours d’année (places vacantes de BTS, DUT en rentrée décalée, etc.), module
« TREMPLIN » d’accompagnement à la réorientation pour la rentrée suivante.
Vous retrouverez toutes les dates de ces animations sur le site :
www.etudierendromeardeche.fr
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Bibliothèques

Bibliothèque de l’université Stendhal
Au 2e étage du bâtiment, vous trouverez la bibliothèque. Émilie Theret, responsable de
la bibliothèque, se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans vos
recherches.
Médiathèque publique et universitaire
La médiathèque de Valence située place Charles Huguenel, est une bibliothèque de lecture
publique et universitaire. Vous y trouverez des collections spécialisées et adaptées, des
salles de travail, du prêt de matériel (ordinateurs, casques, pico-projecteurs), de l’aide
à la recherche documentaire, des possibilités de prêt entre bibliothèques et des actions
culturelles.
Grâce à votre statut d’étudiant, l’inscription est gratuite. La carte délivrée donne accès à
l’ensemble des bibliothèques du réseau universitaire et du réseau de lecture publique de
Valence Agglo Sud-Rhône-Alpes. Vous pouvez consulter sur place les documents ou les
emprunter pour travailler chez vous. Vous aurez aussi accès à un portail de documentation
en ligne : http://mediatheques.valenceromansagglo.fr et http://surgir.grenet.fr/
Conservatrice universitaire : Catherine Granier
Tél. : 04 75 79 23 85 - Courriel : catherine.granier@valenceagglo.fr

Service informatique

Ce service regroupe les moyens informatiques et audiovisuels de notre établissement, ainsi
que l’accompagnement à leurs usages. Pour toute question ou problème concernant ces
moyens informatiques, contactez Laurent Gachon - Bureau 208, 2e étage - Tél : 04 75 78 10 31.

Vie culturelle

Le Centre de Valence de l’université Stendhal accueille plus d’une vingtaine de conférences
par an, à destination des étudiants et du public de l’agglomération valentinoise. Des
expositions et des colloques y sont également organisés. L’université Stendhal entretient
des relations privilégiées avec les institutions culturelles valentinoises : La Comédie, Le
Navire, l’Équipée, le Musée des beaux-arts, le Lux.
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Sport

Le service des sports universitaires (SIUAPS) propose, organise et encadre près de 26 activités physiques sportives et artistiques (APSA) au sein des universités.
Il y a deux formes de pratique du sport :
• La formation qualifiante (FQ) qui est une pratique notée :
L’étudiant peut intégrer cette pratique sportive dans son cursus universitaire. Toutes les
disciplines enseignées au SIUAPS peuvent faire l’objet d’une évaluation.
• La formation personnelle (FP) qui est une pratique de loisir non notée et payante :
Dans un objectif de plaisir personnel, d’équilibre de vie et de santé, l’étudiant peut suivre
toutes les activités dispensées par le SIUAPS à des tarifs modiques.
Plus d’informations sur www.etudierendromeardeche.fr
Des créneaux de « pratique autonome » sont réservés pour les étudiants souhaitant
pratiquer sans contraintes pédagogiques.
L’Association sportive universitaire Drôme-Ardèche Valence (l’ASUDAV), affiliée à la Fédération française du sport universitaire, permet aux étudiants de participer à des compétitions,
quel que soit leur niveau de pratique.
Service des sports universitaires
Centre sportif et universitaire - Route de Malissard - 26000 Valence
Directeur du SIUAPS : Marc Leti
Secrétariat : Sylvie Bobichon-Dutriaux
Tél. : 04 75 62 06 59 - Courriel : siuaps@aduda.fr
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
Mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
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Infos pratiques
Adresses utiles
Université Stendhal - Grenoble 3
87 avenue de Romans, 26000 Valence
Site web : www.u-grenoble3.fr/valence
• Accueil : Thierry Broc
Tél. : 04 75 78 10 20
• Secrétariat pédagogique :
Véronique Salomez - Tél. : 04 75 78 10 21
Emmanuelle Blanchard - Tél. : 04 76 82 55 28
• Gestionnaire : Laurent Saunier
Tél. : 04 75 78 10 22
• Direction : Valérie Moléro et Janice Argaillot
Tél : 04 75 78 10 23
ESPÉ
36 avenue de l’École Normale, 26000 Valence
Tél. : 04 56 52 11 40
SIUAPS - Service des sports universitaires
Centre sportif et universitaire
Route de Malissard, 26000 Valence
Tél. : 04 75 62 06 59
Courriel : siuaps@aduda.fr
Sites web : www.etudierendromeardeche.fr
et www.stagesemplois2607.fr

CELLVA, Cercle des étudiants de lettres et de
langues de Valence
Permanence tous les jours de 12 h à 13 h - RdC
Médiathèque publique et universitaire
Place Charles Huguenel, 26000 Valence
Tél. : 04 75 79 23 85
Courriel : catherine.granier@valenceagglo.fr
Sites web : www.etudierendromeardeche.fr et
http://mediatheques.valenceromansagglo.fr
Centre national du patrimoine arménien
14 rue Louis Gallet, 26000 Valence
Tél. : 04 75 80 13 00
Site web : www.patrimoinearmenien.org
La Comédie de Valence
Place Charles Huguenel, 26000 Valence
Tél. : 04 75 78 41 71
Site web : www.comediedevalence.com

CIO’SUP - Orientation et insertion pro
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche
11 place Latour-Maubourg
Tél. : 04 26 44 35 00
Courriel : ciosup2607@aduda.fr
Site web : www.etudierendromeardeche.fr
Centre de santé jeunes
15 place Latour-Maubourg
Tél. : 04 75 56 62 11
Courriel : espace.sante.jeunes@mairie-valence.fr
CROUS
6 rue Derodon, 26000 Valence
Tél. : 04 75 42 17 96
Courriel : cite.valence@crous-grenoble.fr
Assistante sociale CROUS - Tél. : 04 75 42 23 00
ADUDA, Agence de développement
universitaire Drôme Ardèche
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche
9 place Latour-Maubourg
Directeur : Florent Michalon
Tél. : 04 75 78 10 26
Courriel : adu2607@aduda.fr
Sites web : www.aduda.fr et
www.etudierendromeardeche.fr

AVE, Association valentinoise des étudiants
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche
7 place Latour-Maubourg
Tél. : 04 26 44 35 06
Courriel : contact@ave-asso.fr
Site web : www.ave.asso.fr

Cinéma Le Navire
9 boulevard Alsace, 26000 Valence
Tél. : 04 75 40 79 20
Site web : www.lenavire.fr/valence/programme
Cinéma Le Lux
36 boulevard du Général de Gaulle
26000 Valence
Tél. : 04 75 82 44 15
Site web : www.lux-valence.com
Le Train Théâtre
1 rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence
Tél. : 04 75 57 14 55
Site web : www.train-theatre.fr
Mistral Palace, salle de concerts
(rock, musiques émergentes, albums...)
12 rue pasteur, 26000 Valence
Site web :
www.mistralpalace.com/BIENVENUE.html
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Dates clés

Inscriptions administratives – Par le web en juillet, et les 31 août,1er et 2 septembre.
En septembre, les étudiants de première année (L1) de toutes filières passent des tests
de positionnement en langue vivante pour permettre la création de groupes de niveaux.
Journées d’accueil, obligatoires pour les L1 - Jeudi 3 et vendredi 4 septembre à 9 h 00
Amphi de présentation des options - Vendredi 4 septembre à 13 h 00
Semaine d’accueil pédagogique - Du lundi 7 au vendredi 11 septembre
Rentrée pédagogique - Lundi 7 septembre
• 9 h 00 : L1 (toutes filières)
• 13 h 00 : L2 (toutes filières)
• 15 h 00 : L3 (toutes filières)
Forum des sports - Jeudi 17 septembre à 14 h 00 (après-midi banalisée)
Cours du premier semestre - Du lundi 14 septembre au vendredi 18 décembre
Vacances de Toussaint - Du samedi 24 octobre au dimanche 1er novembre
Vacances de Noël - Du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier
Contrôles continus - Du lundi 14 au vendredi 18 décembre
Examens du premier semestre, première session - Du lundi 4 au vendredi 8 janvier
Cours du second semestre - Lundi 18 janvier au vendredi 29 avril
Vacances d’hiver - Du samedi 20 février au dimanche 28 février
Printemps 2016 - Le pôle universitaire fête ses 20 ans !
Vacances de printemps - Du samedi 16 avril au dimanche 24 avril
Contrôles continus - Du 25 au 29 avril
Examens du second semestre, première session - Du 2 au 20 mai
Deuxième sessions d’examens - Du 13 au 24 juin
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Calendrier 2015-2016 validé par le Conseil d’administration

Calendrier de
l’année universitaire
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www.u-grenoble3.fr
Au 1er janvier 2016,
l’université Stendhal fusionnera avec l’UJF et l’UPMF
donnant naissance à un nouvel établissement :
l’Université Grenoble Alpes.
Consultez le site web dédié à ce projet de fusion :
http://fusion.univ-grenoble-alpes.fr

Université Stendhal - Grenoble 3
87 avenue de romans - Pôle Latour-Maubourg - 26000 Valence
Tél. : 04 75 78 10 21 - Fax : 04 75 56 20 76
Courriel : direction.valence@u-grenoble3.fr
Ce document est réalisé avec le soutien de :

