
PASS - UE d'ouverture / Sciences de la vie 
Responsable: Laurent Amsellem
Etudiants PASS : 200 places pour UE d’ouverture FST-SVTE

SEMESTRE 1

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture Biologie des Organismes (BO)

3 ECTS Biologie des Organismes Animaux (BOA) CT 1h Distanciel Distanciel Ecrit et/ou Oral

- Si écrit : QCM et / ou études de documents avec questions et 

réponses libres

- Si oral : (après un temps de préparation) études de documents et 

/ ou expression libre sur des points précis issus du cours

3 ECTS Biologie des Organismes Végétaux (BOV) CT 1h Distanciel Distanciel Ecrit et/ou Oral

- Si écrit : QCM et / ou études de documents avec questions et 

réponses libres

- Si oral : (après un temps de préparation) études de documents et 

/ ou expression libre sur des points précis issus du cours

SEMESTRE 2 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture Biologie Intégrative (BI)

3 ECTS Ecologie Scientifique 1 pour PASS (ES1-PASS) CT 1h Distanciel Distanciel Ecrit et/ou Oral

- Si écrit : QCM et / ou études de documents avec questions et 

réponses libres

- Si oral : (après un temps de préparation) études de documents et 

/ ou expression libre sur des points précis issus du cours

Physiologie Végétale (Phy. V.) CT 1h Distanciel Distanciel Ecrit et/ou Oral

- Si écrit : QCM et / ou études de documents avec questions et 

réponses libres

- Si oral : (après un temps de préparation) études de documents et 

/ ou expression libre sur des points précis issus du cours

Physiologie Animale (Phy. A.) CT 1h Distanciel Distanciel Ecrit et/ou Oral

 Si écrit : QCM et / ou études de documents avec questions et 

réponses libres

- Si oral : (après un temps de préparation) études de documents et 

/ ou expression libre sur des points précis issus du cours

PASS - UE d'ouverture / Chimie
Responsable: Christophe Kinowski
Etudiants PASS : 105 places pour UE d’ouverture FST-SESI

SEMESTRE 1 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Mathématiques 1 CT 1h30 Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit
Questions rédactionnelles (plusieurs petits exercices similaires à 

ceux traités dans le polycopié de cours et en amphi)

3 ECTS Compléments en atomistique et liaisons chimiques CC + CT 1h30 Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit
Questions rédactionnelles (connaissance du cours + petits 

exercices similaires à ceux traités en cours ou sur les fiches de TD)

SEMESTRE 2 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Mathématiques 2 CT 1h30 Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit
Questions rédactionnelles (plusieurs petits exercices similaires à 

ceux traités dans le polycopié de cours et en amphi)

Equilibre chimique en solution CC + CT 1H30 Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit Questions rédactionnelles (connaissance du cours + petits 

exercices similaires à ceux traités en cours ou sur les fiches de TD)

Chimie organique CT 45min Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit QCM

PASS - UE d'ouverture / Physique
Responsable: Denis Duflot

Etudiants PASS : 105 places pour UE d’ouverture FST-SESI

SEMESTRE 1 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

Evaluation

3 ECTS

3 ECTS



UE d'ouverture

3 ECTS Mathématiques 1 CT 1h30 Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit
Questions rédactionnelles (plusieurs petits exercices similaires à 

ceux traités dans le polycopié de cours et en amphi)

3 ECTS Physique -Mécanique CT 1h30 Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit
Questions rédactionnelles (plusieurs petits exercices similaires à 

ceux traités dans le polycopié de cours et en amphi)

SEMESTRE 2 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Mathématiques 2 CT 1h30 Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit
Questions rédactionnelles (plusieurs petits exercices similaires à 

ceux traités dans le polycopié de cours et en amphi)

3 ECTS Physique- Electrocinétique CT 2h Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit Résolution d'exercices + QCM cours

PASS - UE d'ouverture / Physique-chimie

Responsable: Franck Béclin

Etudiants PASS : 105 places pour UE d’ouverture FST-SESI

SEMESTRE 1 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Mathématiques 1 CT 1h30 Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit
Questions rédactionnelles (plusieurs petits exercices similaires à 

ceux traités dans le polycopié de cours et en amphi)

3 ECTS Physique -Mécanique CT 1h30 Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit
Questions rédactionnelles (plusieurs petits exercices similaires à 

ceux traités dans le polycopié de cours et en amphi)

SEMESTRE 2

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Mathématiques 2 CT 1h30 Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit
Questions rédactionnelles (plusieurs petits exercices similaires à 

ceux traités dans le polycopié de cours et en amphi)

Atomistique et liaisons chimiques CC + CT 1h30 Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit
Questions rédactionnelles (connaissance du cours + petits 

exercices similaires à ceux traités en cours ou sur les fiches de TD)

Chimie organique CT 45min Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit QCM

PASS - UE d'ouverture / Mathématiques

Responsable: Sandra Delaunay

Etudiants PASS : 105 places pour UE d’ouverture FST-SESI

SEMESTRE 1

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

6 ECTS Mathématiques 1 CC + CT 3h Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit Questions rédactionnelles (plusieurs petits exercices similaires à 

ceux traités dans le polycopié de cours et en amphi)

SEMESTRE 2 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

6 ECTS Mathématiques 2 CC + CT 3h Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit Questions rédactionnelles (plusieurs petits exercices similaires à 

ceux traités dans le polycopié de cours et en amphi)

Evaluation

Evaluation

3 ECTS



PASS - UE d'ouverture / Sciences Sanitaires et Sociales

Responsable: Daphne Salerno (daphne.salerno@univ-lille.fr)

Etudiants PASS : 120 places pour UE d’ouverture ILIS

SEMESTRE 1

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Economie de la Santé - Organisation du sytème de Santé CT + session de rattrapage 45 min Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit QCM (questions fermées et/ou ouvertes)

3 ECTS Concept fondamentaux en Santé publique CT + session de rattrapage 1h30 Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit QCM (questions fermées et/ou ouvertes)

SEMESTRE 2 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Sociologie et santé CT + session de rattrapage 45 min Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit QCM (questions fermées et/ou ouvertes)

3 ECTS
Psycho-sociologie des publics du champs sanitaire et 

social
CT + session de rattrapage 1h Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit QCM (questions fermées et/ou ouvertes)

PASS - UE d'ouverture / Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives 

Responsable: Julien Boissière (julien.boissiere@univ-lille.fr)

Etudiants PASS : 70 places pour UE d’ouverture STAPS

SEMESTRE 1

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

6 ECTS Activité Physique et Santé CT (CT + rattrapage) 30min présentiel présentiel Ecrit QCM

Histoire des pratiques sportives CT (CT + rattrapage) 30min présentiel présentiel Ecrit QCM

Psychologie du stress et des émotions CT (CT + rattrapage) 45min présentiel présentiel Ecrit QCM

SEMESTRE 2 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

6 ECTS Physiologie de l'exercice CT (CT + rattrapage) 30min présentiel présentiel Ecrit QCM

Psychologie du handicap CT (CT + rattrapage) 45min présentiel présentiel Ecrit QCM
Sociologie des pratiques sportives CT (CT + rattrapage) 45min présentiel présentiel Ecrit QCM

PASS - UE d'ouverture / Sciences du médicament et produits de santé

Responsable: Emmanuelle Lipka (emmanuelle.lipka@univ-lille.fr)

Etudiants PASS : 320 places pour UE d’ouverture Pharmacie

SEMESTRE 1

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

6 ECTS Introduction, histoire de la pharmacie

sciences biologiques associées aux médicaments, 

 biomatériaux, cycle de vie d'un médicament…

SEMESTRE 2 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

6 ECTS Santé & environnement
Etudes de cas 

Evaluation

Evaluation

Evaluation

CT 1h Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit QCM

CT 1h Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit QCM



PASS - UE d'ouverture / Psychologie

Responsable: Yann Coello (yann.coello@univ-lille.fr), Claire Hofer 

(claire.hofer@univ-lille.fr)

Etudiants PASS : 120 places pour UE d’ouverture " notion fondamentales 

en psychologie"

SEMESTRE 1

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Psychologie cognitive CT 1h

3 ECTS Psychopathologie (histoire et semiologie) CT 1h

SEMESTRE 2 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Psychologie du développement CT 1h
3 ECTS Psychologie sociale CT 1h

PASS - UE d'ouverture / Economie-gestion

Responsable: Pascal Cuvelier (pascal.cuvelier@univ-lille.fr)

Etudiants PASS : 125 places pour UE d’ouverture "notions fondamentales 

de l'économie et du management"

SEMESTRE 1

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Principes de l'économie CT 2h
présentiel (relai scol et/ou 

enseignant

présentiel (relai scol et/ou 

enseignant
Ecrit devoir sur table

3 ECTS Introduction au management d'entreprise CT 2h
présentiel (relai scol et/ou 

enseignant

présentiel (relai scol et/ou 

enseignant
Ecrit devoir sur table

SEMESTRE 2 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Introduction à la microéconomie CT 2h
présentiel (relai scol et/ou 

enseignant

présentiel (relai scol et/ou 

enseignant
Ecrit devoir sur table

3 ECTS Théorie des organisations CT 2h
présentiel (relai scol et/ou 

enseignant

présentiel (relai scol et/ou 

enseignant
Ecrit devoir sur table

PASS - UE d'ouverture /Droit

Responsable: Tony Delettrez (tony.delettrez@univ-lille.fr), Gaetan Guerlin 

(gaetan.guerlin@univ-lille.fr), Bruno Dubois (bruno.dubois@univ-lille.fr)

Etudiants PASS : 150 places pour UE d’ouverture droit

SEMESTRE 1

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Introduction au droit et organisations juridictionnelles CT 3h A distance A distance Ecrit QRC 

3 ECTS Principes fondamentaux du droit constitutionnel CT 3h A distance A distance Ecrit QRC ou Dissertation

SEMESTRE 2 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

Evaluation

Evaluation

Evaluation

QCMPrésentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit

Présentiel - relai scolarité Présentiel - relai scolarité Ecrit QCM



3 ECTS Droit des personnes et de la famille CT 3h A distance A distance Ecrit QRC
3 ECTS Droit constitutionnel de la 5ème République CT 3h A distance A distance Ecrit QRC ou Dissertation

PASS - UE d'ouverture / Philosophie

Responsable: Thomas Benatouil (thomas.benatouil@univ-lille.fr)

Etudiants PASS : 70 places pour UE d’ouverture philosophie

SEMESTRE 1

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Philosophie générale CT 4h Présentiel (enseignant) Présentiel (enseignant) écrit dissertation/questions de cours

3 ECTS Philosophie morale et politique CT 4h Présentiel (enseignant) Présentiel (enseignant) écrit dissertation/questions de cours

SEMESTRE 2 Evaluation

CCI (contrôle continu intégral) ou CC 

(contrôle continu + session de 

rattrapage) ou CC + CT  (contrôle continu 

+ contrôle terminal + session de 

rattrapage) ou CT  (contrôle terminal + 

session de rattrapage)

Durée de l'épreuve pour 

les CT  - Est-elle la même 

entre les sessions 1 et 2? 

Si non indiquée les 2.

Session 1 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par l'enseignant)

Session 2 : A distance / 

Présentiel ( dans ce cas 

préciser surveillance : Relai 

scolarité ou par 

l'enseignant)

Nature de ou des 

épreuves
Type de l'épreuve (QCM, exercices, …)

UE d'ouverture

3 ECTS Histoire de la philosophie CT 4h Présentiel (enseignant) Présentiel (enseignant) écrit dissertation/questions de cours
3 ECTS Philosophie des sciences et de la connaissance CT 4h Présentiel (enseignant) Présentiel (enseignant) écrit dissertation/questions de cours

Evaluation


