LICENCE GÉNÉRALE
La licence
Validée en trois ans (6 semestres) après l’obtention du Bac, elle a pour vocation
principale de préparer une poursuite d’études en Master et offre donc une
solide formation théorique.
Elle est composée d’enseignements disciplinaires, méthodologiques et d’
enseignements transversaux (informatique, langues, etc.). Des
enseignements professionnalisants ainsi que des stages ou expériences en
entreprises permettent d’appréhender les contextes socio-économiques du travail,
les conditions d’exercice et l’évolution des métiers.
L’offre de formation de l’université de Rouen Normandie a été restructurée pour
proposer aux étudiants une spécialisation progressive tout au long de la
licence.

En savoir plus sur l'organisation des études à l'université (http://portail-lyceens.univrouen.fr/les-etudes-a-l-universite-346351.kjsp)

Toutes les formations universitaires s’inscrivent dans l’un des 4 domaines de formation
et de recherche suivants :
Arts, Lettres, Langues
Droit, Économie, Gestion
Sciences humaines et sociales
Sciences, Technologie, Santé

Offre de formation 2022-2023
Dans le cadre de la mise en place de l’offre 2022-2026 et de la migration du
catalogue d’offre de formation sur un nouvel outil, certaines formations
risquent d’être provisoirement absentes des listes ci-dessous. Soyez assurés
que les équipes de l’URN feront leur possible pour mettre en ligne ces contenus
dans les meilleurs délais.
N’hésitez pas à utiliser directement le moteur de recherche du nouveau
catalogue web de l’offre de formation, la formation que vous recherchez y est
peut-être d’ores et déjà présente, même si le lien n’a pas encore été reporté icimême.
Découvrez le nouveau catalogue (https://formation.univ-rouen.fr)

Les Unités d'Enseignement Personnalisées
En première année de licence, vous avez l’opportunité de choisir une partie de vos
enseignements. Les Unités d’Enseignement Personnalisées (UEP) vous
permettront de vous ouvrir à des thématiques transversales ou d’aborder
sous un autre angle les matières de votre cursus. Elles vous permettront ainsi
d’explorer d’autres champs disciplinaires et vous ouvrir vers d’autres activités.
Chaque licence dispose d’un menu d’UEP spécifique sur lequel vous devrez porter
un choix.
Cette UE Personnalisée est obligatoire pour la validation de votre première
année de licence.
Vous trouverez ici les fiches descriptives de chaque UE Personnalisée pour vous
guider dans votre choix. Soyez particulièrement attentifs aux prérequis de chacune
d’elles.

Domaine de formation et de recherche : Arts,
Lettres, Langues
Licence Humanités

Licence Lettres
Licence Lettres (enseignement à distance)
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, Études
anglophones
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, Études
germanophones et anglophones
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, Études
ibériques et ibérico-américaines
Licence Musicologie Métiers du son
Licence Musicologie Musicien interprète
Licence Musicologie, Musique et Musicologie
Licence Sciences du langage
Licence Sciences du langage (enseignement à distance)

Domaine de formation et de recherche Droit,
Économie, Gestion
Licence Administration Économique et Sociale
Licence Administration Publique
Licence Droit (enseignement à distance)
Licence Économie
Licence Gestion
Licence Science Politique

Domaine de formation et de recherche : Sciences
humaines et sociales
Licence Géographie et Aménagement
Licence Histoire
Licence Philosophie
Licence Psychologie
Licence Sciences de l’Éducation
Licence Sciences de l’Education (CNED)
Licence Sociologie

Licence Sociologie – IEP (Saint-Saens)
Licence Sociologie – IEP (Val-de-Seine)
Licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités physiques et sportives)

Domaine de formation et de recherche : Sciences,
Technologie, Santé
Licence Chimie
Licence Électronique, Énergie électrique, Automatique
Licence Informatique
Licence Mathématiques
Licence Mécanique
Licence Physique
Licence Physique Chimie
Licence Sciences de la Terre et de l’Environnement
Licence Sciences de la Vie (Évreux)
Licence Sciences de la Vie (Mont-Saint-Aignan)
Licence Sciences de la Vie et de la Terre
Licence Soins et Sciences infirmiers
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