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 Qu’est-ce qu’un E2O ? 

 

Un E2O est un Enseignement Optionnel non disciplinaire, destiné à apporter des 

enseignements d’ouverture aux étudiants. 

Les E2O regroupent  

- les activités sportives proposées par le SUAPS 

- les langues proposées dans le cadre d’Anjou Inter Langues 

- les pratiques culturelles proposées par l’Université d’Angers 

- les engagements étudiants accompagnés par l’Université d’Angers 

 

La liste des E2O devra être validée en CFVU chaque année pour la rentrée suivante. 

 

 

 Quelles sont les modalités de validation d’un E2O au sein de la licence ?  

 

L’étudiant peut valider jusqu’à 2 E2O sur son cycle licence : 

- Un E2O soit en 1ère année ou en 2e année 

- Un E2O en fin de 3ème année 

 

La validation d’un E2O entraîne l’attribution de 0,5 points de bonus sur la moyenne de 

l’année d’inscription à l’EO. 

 

La validation d’un E2O entraîne l’attribution de 2 crédits supplémentaires au-delà des 

60 crédits de l’année. Ils sont affichés dans l’annexe descriptive au diplôme.  

Ces crédits supplémentaires ne permettent pas de compensation. 

 

L’E2O validé est capitalisé sur la licence. 

 

 Quelles sont les modalités d’évaluation d’un EO ? 

 

L’E2O ne donne pas lieu à une note mais uniquement à un résultat (validé, non 

validé).  

 

Chaque responsable d’E2O détermine les modalités de validation : 

§soit sous la forme d’un contrôle continu intégré dans le planning de l'E2O, 

§soit sous la forme d’une soutenance de projet  

§soit sous le principe d’assiduité 

§… 

 

L’E2O ne donne pas lieu à une deuxième session. 

Un E2O non validé peut être repris l’année suivante. 

  



 
Présidence de l'Université d'Angers 

19 rue Rouchy l 49035 ANGERS cedex 01 

Tél. 02 41 96 23 53 l deve@contact.univ-angers.fr  

 

Direction des 

Enseignements et de la 

Vie étudiante 

 

 

 Quelle est l’organisation en termes de planning et de calendrier ? 

 

L’E2O est organisé sur un semestre ou sur une année.  

Les E2O relatifs à une pratique culturelle et à un engagement seront en principe 

organisés le jeudi* à partir de 17h (*le mardi sur le campus de Cholet). 

L’étudiant doit se conformer au calendrier de l’E2O pour pouvoir prétendre à sa 

validation et s’assurer que son emploi du temps lui permet de suivre l’E2O choisi. 

 

 Procédure d’inscription à l’E2O ? 

 

L’inscription pédagogique à l’E2O sera effectuée par le web via son ENT.  

L’E2O pourra être annulé si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant. 

 

 Régime transitoire UEL/E2O pour 2018/2019 

 

Pour l’année 2018/2019, seuls les étudiants en L1 et L2 pourront s’inscrire à un E2O. 

 

En cas de redoublement en 2018/2019, l’étudiant qui a obtenu une ou deux UEL en 

2017/2018, se verra attribué 2 ECTS supplémentaires sur son annexe descriptive au 

diplôme et 0.5 points bonus sur la moyenne de son année. 

 

 Procédure d'évaluation de l'E2O 

 

Les E2O devraient donner lieu à une évaluation par les étudiants de l'enseignement et 

plus généralement de son organisation. Cette évaluation est réalisée sous la 

responsabilité du responsable pédagogique. Les conclusions et les propositions 

d'améliorations qui en découlent seront appréciées par la CFVU chaque année. 

 

 

 

 

 




