
UNIVERSITE DE TOULON 

SERVICE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

Année universitaire 2016/2017 

 

REGLEMENT D’EXAMEN DU DIPLÔME D’UNIVERSITE 

« ENGAGEMENT ETUDIANT » 

Édition 2016 

 

1-ORGANISATION GENERALE 

 

Conditions d’accès à la formation DU Engagement Etudiant 
 

Tous les étudiants en Licence et en Master inscrits à l’UTLN. 

 

Les candidatures s’effectuent auprès du service FTLV (contact : ftlv@univ-tln.fr) dans la limite de 20 

places.  

Au-delà de 20 candidatures, une commission statuera pour sélectionner les candidats. Chaque candidat 

devra s’inscrire en plus de l’UE obligatoire à l’un des 4 ECUE de l’UE 2, le choix étant irréversible. 

Les étudiants ayant déjà validé l’UE 1, doivent obligatoirement s’inscrire à nouveau sur un ECUE de 

l’UE2 et s’acquitter des frais d’inscriptions. 

Organisation des enseignements 
 

Ils débuteront avant la fin de l’année 2014.  L’étudiant a trois ans pour avoir son DUEE, les UE sont 

capitalisables. 

Le volume horaire représente un total de 42 heures par étudiant (e) 

 

Un complément « temps passé » dans les UE choisies marquera l’engagement étudiant, avec des 

productions attendues, le bénévolat étant la règle absolue.  

 

12 heures de tutorat sont prévues pour accompagner l’étudiant(e) sur son DUEE. 

Composition des enseignements  

La formation est découpée en 2 UE obligatoires :  

 UE 1 Connaissances théoriques et pratiques 

 UE 2 Engagement étudiant avec au choix pour l’étudiant un ECUE parmi les 3 proposés : 

 

1. ECUE 1 : Engagement élus : accessible aux élus en activité dans les conseils centraux ou 

conseils de composantes ou conseil d’administration du CROUS ou aux étudiants souhaitant 

exercer des fonctions d’élus au sein des conseils de l’UTLN ou du CROUS 

 

2. ECUE 2 : Engagement associatif : accessible à tout membre d’une association étudiante de 

l’UTLN déclaré sur la liste des personnes chargées de l’administration d’une association 

(Cerfa N°13971*01) ou à tout étudiant souhaitant devenir membre d’une association étudiante 

de l’UTLN, en charge de son administration. 



 
3. ECUE 3 : Engagement citoyen ou solidaire : accessible à tout étudiant s’engageant dans des 

actions avec un partenaire conventionné de l’UTLN, ou souhaitant s’engager au sein  des 

activités de l’article 1 du décret du 26 décembre 2007, mais de façon bénévole  

L’UE  « connaissances théoriques et pratiques » propose des enseignements autour de l’apprentissage 

de connaissances transverses qui irriguent les 3 ECUE possibles de l’UE 2 :   les connaissances 

transverses retenues sont au nombre de cinq : 

 connaissance de l’Université et de l’enseignement supérieur, 6h 

 connaissance de l’économie sociale et solidaire, 6h 

 connaissance des outils collaboratifs (PEC, Moodle, …) et bureautiques (PP…), 12h 

 communication, 6h 

 management de projets, 6h 

 

A ces connaissances transverses, se rajoutent selon l’UE Engagement choisie dans l’UE 2,6h 

spécifiques. 

 

Organisation des examens 

Contrôle continu sur l’ensemble des enseignements dispensés + Grand oral 

L’assiduité est obligatoire et les absences doivent être justifiées auprès du service FTLV. Les ECUE 

dispensés dans l’UE1 étant d’un faible volume horaire plus d’une absence même justifiée dans chaque 

ECUE, constituera un déficit de formation et l’impossibilité pour l’étudiant(e) de passer le contrôle de 

connaissance associé ce qui entraînera la note zéro. 

Grand oral devant un jury de professionnels et d’enseignants au cours duquel pour chaque ECUE de 

l’UE 2 choisie, l’étudiant présentera le projet mené, son engagement, ainsi que les compétences 

acquises au cours du DUEE. Présentation obligatoire des compétences acquises à l’aide du PEC. 

Rapport d’activités à remettre avant l’oral et présentation Power Point obligatoire lors de l’oral. 

Admission au diplôme d’université «  Engagement étudiant » 
 

Le DUEE sera délivré à l’issue d’un grand oral devant un jury de professionnels et d’enseignants. 

Obtiendra le DUEE, tout étudiant qui aura au moins 10 de moyenne générale sur les deux UE, avec 

l’obligation d’avoir une note dans chaque ECUE de l’UE 1, les UE pouvant se compenser, et pas 

moins de 10/20 à l’ECUE Engagement choisie dans l’UE 2. 

 

Assiduité 
 

Voir charte des examens de l’UTLN. 

 

Composition du jury 
 

La composition du jury est arrêtée par le Président de l’Université de Toulon sur proposition de la 

Direction du service FTLV et fait l’objet d’une publication. 

Il est composé de quatre enseignants de l’équipe pédagogique intervenant dans le DU dont un 

enseignant de l’UTLN comme Président. 

 

 

 

 



 
 

Unités d’enseignement et horaires affectés  

 

Thèmes traités 
Principaux points abordés 

 
Mode d'évaluation 

Durée totale  

(en heure) 

UE 1 

Connaissances 

théoriques et 

pratiques 

 

 

ECUE 1 

L’enseignement supérieur : 

organisation, missions, 

fonctionnement 

et 

Organisation de l’USTV 

 

QCM par points abordés 

+ 

assiduité aux enseignements 

 

6 

 

 

ECUE 2 

Déf. et usages de la loi 1901 

Introduction à l’Economie 

Sociale et Solidaire 

QCM par points abordés 

+ assiduité aux enseignements 

6  

 

 

ECUE 3 

Bureautique et outils 

collaboratifs 

 

moyenne de la note du PEC remis 

avant l’oral, + de la note du PP 

présenté lors de l’oral  

+ assiduité aux enseignements 

12 

 

 

 

ECUE 4 

Communication 

Une note de production + 

assiduité aux enseignements 

 

6  

 

 

ECUE 5 

Management de projet 

Micro étude de cas + assiduité aux 

enseignements 

6  

 

 

UE 2  

Engagement 

Etudiant 

 

 

 

ECUE 1  

E Elus 

 

Rapport d’activité final de l’ECUE 

choisie, PP, PEC 

+ 

oral devant jury 

 

 

 

6  

 

 

 

ECUE 2 

E. Associatif 

 

 

Rapport d’activité final de l’ECUE 

choisie avec documents financiers, 

PP, PEC 

+ 

oral devant jury 

 

6  

 

 

ECUE 3 E  

citoyen ou solidaire 

 

Rapport d’activité final de l’ECUE 

choisie, PP, PEC 

+ 

oral devant jury 

5  

+ 

1 (Prés org. 

d’accuei)l  

 



MAQUETTE DE FORMATION
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Domaine de formation

Intitulé du diplôme DIPLÔME D'UNIVERSITE ENGAGEMENT ETUDIANT

Mention

Spécialité

Effectifs du diplôme 0 (2015-2016)

Année du diplôme 2016-2017

Responsables pédagogiques Sylvie Lafon

Secrétaire pédagogique Mélisande Bastaroli

maquette 2016-2017

MATIERES

Une ligne par type de cours (CM, TD, TP) et par 
enseignant

UE 1 Connaissances théoriques et pratiques 1 36,00
ECUE Connaissance de l'université et de l'enseignement sup CC 6
ECUE Connaissance de l'économie sociale et solidaire CC 6
ECUE Bureautique et outils collaboratifs T ORAL 12
ECUE Communication CC 6
ECUE Management de projet CC 6

UE 2 Engagement étudiant 1/3 1 18
ECUE Elus T ORAL 6
ECUE Associatif T ORAL 6
ECUE citoyen ou solidaire T ORAL 6

54,00

CODES UE ECTS Coef. MCC
Heures étudiant 

/ année

Total heures année / étudiants
s/total heures année / étudiants
Total heures semestre 2 / étudiants
Total heures semestre 1 / étudiants

DMAP ‐ DEVE
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