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Le SD de l’UFC
• Un document européen : processus de Bologne, LMD et CEC –

Loi de 2002

• Un outil facilitateur de la mobilité européenne

• Ecarté par les universités, parce que complexe

• Suggéré par les enseignants de SLHS dans le cadre d’un 
dispositif original de professionnalisation – UFC 2014

• Impulsé par le VP CFVU avec l’idée d’un masque de saisie

• Mis en place avec l’aide de l’UPPA et des experts de Bologne

• Elément essentiel de la reconnaissance du parcours de 
l’étudiant – Loi de 2017
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A quoi il sert ?

• Valorise des parcours et des compétences : Entrepreneuriat, 

mobilité, engagement associatif

• Certifie des expériences et des compétences

� Acquises au sein des formations

� En marge des formations 

� Engagement étudiant, une réelle valeur ajoutée au service de 

l’insertion des étudiants

• Une meilleure visibilité de nos formations à l’international 

• Une lisibilité des diplômes pour les futurs employeurs
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Une mobilisation d’établissement

• Pour conduire l’UFC au Label : Un groupe expert constitué de 

responsables de scolarités, enseignants, responsables de 

diplôme, Directeurs des études : environ 20 personnels

• Pour réaliser le masque de saisie : la DSI, les composantes des 

services (BVE, DRI, Centre de Certification en Langues, 

SUMPPS, RH) des enseignants référent (armée et Pépite), les 

VP Etudiants, la Scolarité centrale, le service Communication : 

Environ 40 personnels

• Pour alimenter le 4.2 du SD : 147 RP (environ 200 EC)

Une démarche ambitieuse au-delà du Label 

européen…

L’UFC a développé une application « masque de saisie » 

qui permet de valoriser le parcours individuel de 

l’étudiant dans son supplément au diplôme.
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• Stage en entreprise

• Cordées de la réussite 

• Initiative de l'étudiant soutenue par l'UFC 

• Mandat électif conseil composante 

• Enseignement validé non prévu au cursus

• Membre du conseil de perfectionnement du 

diplôme

• Carte professionnelle

• Projet tuteuré

• Mémoire

• Prix, distinction(s)

• Emploi avenir professeur

Liste des rubriques
complétées par les 

composantes de 

l’université

Liste des rubriques
complétées par les 

services centraux ou 

responsables

spécifiques

• Formation "Etudiants organisateurs d'évènements festifs" 

• Pépite - Entrepreneuriat et innovation 

• Autres certifications 

• Certificat de secourisme - SST) 

• Certifications en Langues 

• Mobilité internationale 

• Contrat emploi étudiant 

• UE libre

• Alternance
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Liste des 

rubriques
complétées 

par les 

étudiants

• Bénévole au sein d'une association 

universitaire 

• Engagement citoyen : défense, sécurité, etc.

• Pratique sportive universitaire de loisir 

• Pratique sportive universitaire de compétition 

ou athlète de haut niveau sur liste 

ministérielle

• Athlète de haut niveau 

• Activité suivie au sein d'une association 

• Formateur associatif 

• Formation associative 

• Mandat électif conseils centraux 

• Participation aux concertations étudiantes 

organisées par le Bureau de la Vie Etudiante 

• Projet soutenu par le FSDIE 

• Responsable associatif

Liste des rubriques
complétées par le 

Bureau Vie 

Etudiante
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Information Qui a saisi ? Responsable obligatoire optionnel nb

Stage en entreprise/stage alternatif (ESPE) CTU/ESPE Composante X 110

Enseignement validé non prévu au cursus Composante X

Membre de conseil de perfectionnement SLHS/SJEPG Composante X 33

Projet tuteuré IUT BV/STGI Composante X 106

Mémoire et encadrant SLHS Composante X 306

Prix - distinction SJEPG/ST Composante X 35

Carte professionnelle entrainement sportif U-Sports U-Sports X 3

Emploi Avenir Professeur (EAP) SLHS/ST Composante X 76

Mandat électif * SJEPG V-P Etudiants X 15

Activités Pépite Pépite Référent Pépite X 300

Certifications en Langues Centre de certif Centre de certif X 183

SST SUMPPS SUMPPS X 20

Contrat emploi étudiant Service RH Service RH X 250

Mobilité internationale Service RI Service RI X 253

Pratique sportive compétitive Etudiant USport X 15

Engagement associatif Etudiant BVE X 49

Projet étudiant soutenu par l'UFC Etudiant BVE X 15

Engagement citoyen Etudiant Référent Armée X 6

Mandat électif * Etudiant, SJEPG V-P Etudiants X 15

TOTAL 1774

Tableau de suivi des saisies dans la phase expérimentale SD 2014-2015

Une appropriation progressive

• 7895 rubriques ont été renseignées par les étudiants, les 

services, les composantes. Cette saisie concerne les étudiants 

inscrits à une étape diplômante en 2014-2015.

• 8181 ont été saisies et 5143 transférées. Cette saisie 

concerne 3563 étudiants inscrits à une étape diplômante en 

2015-2016 qui ont bénéficié d’un SD avec le cadre 6 renseigné 

sur une ou plusieurs rubriques.



05/12/2017

7

Valoriser l’engagement de l’étudiant, 

une préoccupation de 1er plan

• Engagement dans le cadre de la vie universitaire

• Dans le cadre du cursus, culturel, sportif, citoyen

• Equipes pédagogiques et services, une  mobilisation collective

• Le BVE, une place particulière dans le dispositif

• Un critère de la démarche qualité, dédié au SD de l’UFC

• Un projet européen conduit par le MENSER : EXTRASUP

• Une loi « Egalité et citoyenneté », Septembre 2017

Engagement étudiant Parcours Etudiants internationaux 

• Objectifs : Permettre aux étudiants internationaux de devenir acteur de leur séjour en 

s’impliquant auprès de la population locale, et de développer des complémentaires 

en offrant des possibilités d’engagement, de découverte et de partage avec la 

population locale.

• Modalités : participer obligatoirement à 3 activités : une activité avec des 

personnes en difficulté (enfants ou adultes en situation de handicap, 

personnes sans domicile fixe…), une activité avec des personnes âgées et 

une activité avec des jeunes (enfants à l’association Pari, centres de loisirs, 

interventions en classe en écoles ou lycées…).

• préparer et animer l’activité avec la structure d’accueil

• Validation : Cette UE permet d’acquérir une valeur de 3 crédits européens 

et une mention sur les relevés de notes stipulant que les étudiants se sont 

engagés.
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UEL Engagement étudiant Parcours AFEV

• Objectifs : Permettre de valoriser le bénévolat étudiant dans l'accompagnement 

individualisé, à son domicile, d'un enfant en fragilité dans son parcours. Centré sur ses 

besoins et ces centres d'intérêts, l'accompagnement englobe et dépasse le cadre scolaire 

pour travailler sur la motivation, la confiance en soi, l'ouverture culturelle, la mobilité, 

l'autonomie, …

• Modalités : 24 séances de 2h d’accompagnement scolaire à domicile pour des 

collégiens en zone d’éducation prioritaire. Partie en centre :  Principes, objectifs 

et finalités du dispositif ; posture de l’étudiant, les attendus. Bilan Retour et 

comparaison des expériences, échanges entre bénévoles, fin de 

l’accompagnement

• Validation : 6 ECTS attribués. Validation de l'assiduité et de l'investissement 

à l'ensemble de la formation et des activités. Rapport à rendre sur 

l'expérience et les compétences développées 

Engagement étudiant Parcours associatif

• Objectifs : Permettre de valoriser l’engagement étudiant. Sont concernés les 

étudiants s’engageant à titre bénévole dans la vie universitaire et extra universitaire 

via leur implication au sein d’une association. Tout au long de l’année, l’étudiant 

construira son projet associatif. L’étudiant aura la possibilité d’échanger avec les 

enseignants de l’UEL afin d’obtenir toute l’aide dont il pourrait avoir besoin. 

• Modalités : Cette unité d’enseignement met à la disposition de l’étudiant 

des connaissances théoriques destinées à lui permettre d’assumer son 

engagement étudiant. A l’issue de cette formation, l’étudiant doit donc 

avoir accompli son engagement en utilisant de façon adéquate les 

connaissances dispensées.

• Validation : 6 ECTS attribués. Cette UEL suit les dispositions prévues par les 

modalités de contrôles de connaissances générales de l’université de 

Franche-Comté.
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Engagement étudiant Parcours élu

• Objectifs : Permettre de valoriser l’engagement étudiant. Sont concernés les 

étudiants élus au sein des conseils de l’université de Franche-Comté ou souhaitant 

candidater aux élections de chaque parcours de formation des niveaux “licence” et 

“master 1”. 

• Modalités : Cette UEL met à la disposition de l’étudiant des connaissances 

théoriques destinées à lui permettre d’assumer son engagement étudiant. 

A l’issue de cette formation, l’étudiant doit donc avoir accompli son 

engagement en utilisant de façon adéquate les connaissances dispensées. 

Tout au long du semestre, l’étudiant construira son projet électif. 

L’étudiant aura la possibilité d’échanger avec les enseignants de l’UEL afin 

d’obtenir toute l’aide dont il pourrait avoir besoin.

• Validation : 6  crédits ECTS 

Engagement étudiant Parcours d'excellence

• Objectifs : cette UEL est construite sur un principe : accompagner des collégiens 

volontaires pour assurer l'égalité des opportunités de réussite. Il vise à conduire des 

jeunes de milieux modestes vers une poursuite d'études ou une insertion professionnelle 

ambitieuse et réussie, en leur proposant une offre de tutorat collectif et de visites 

culturelles dès la classe de 3e, puis un suivi individualisé tout au long de leur scolarité au 

lycée, quelle que soit la filière choisie. Sont visés les établissements du secondaire dans 

des zones d'éducation prioritaire.

• Modalités : Les interventions sont possibles dans les 18 collèges de l'académie 

situés en zone d'éducation prioritaire (Besançon, Vesoul, Belfort, Montbéliard 

…). L'étudiant est accompagné, d'une part par le professeur du secondaire 

responsable du parcours d'excellence et d'autre part par le référent universitaire 

responsable de l'UE libre.

• Validation : 6 crédits ECTS. L'étudiant doit avoir été assidu à la formation, aux 

activités de tutorat et avoir renseigné le carnet de suivi pour être autorisé à 

présenter son rapport.
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En 2018, aller plus loin …  

• Réactualiser les rubriques en particulier le 4.2

• Inciter davantage les Enseignants-chercheurs à valoriser le 

parcours des étudiants

• Mettre en œuvre, évaluer les UEL 

• Progresser sur la démarche réflexive

• Mettre en place une banque de données

• Développer les projets sur la validation/valorisation des 

compétences Extrasup

PPour conclure, le SD de l’UFC :our conclure, le SD de l’UFC :

• Un outil parfaitement maitrisé à l’UFC au service des 

étudiants

• Un dispositif unique en France à ce degré de performance

• Installé dans la culture de l’établissement

� En parfait phasage avec les directives européennes, les 

dispositions nationales sur la valorisation du parcours, de 

l’engagement et des compétences des étudiants, la démarche 

qualité de l’UFC


