L’engagement étudiant à l’Université
Convaincue que la réussite d’un parcours universitaire passe également par l’épanouissement personnel, l’Université Jean
Moulin attache un soin particulier à encourager toutes les formes d’initiatives et d’engagement étudiant dans la vie
associative, sportive, culturelle, sociale, citoyenne ou professionnelle.
Elle propose ainsi à ses étudiants, engagés dans des projets ou des activités en parallèle de leurs études, de reconnaître et
valoriser leur engagement via deux dispositifs :
La bonification
L’Unité d’Enseignement (UE) « Engagement Étudiant »

La bonification
Ce dispositif permet aux étudiants de bénéficier chaque semestre de points « bonus » sur leur moyenne.
Après évaluation, selon différents critères comme l’assiduité ou l’implication personnelle, de l’activité choisie, la note
obtenue est prise en compte dans le calcul de la moyenne pour le semestre en cours.
À l’Université Jean Moulin, trois bonifications sont proposées :
Bonification Sport : un sport au choix, quelle que soit la formule choisie - « 1 sport / 1 créneau » ou « multisports »
Bonification Culture : un atelier au choix parmi les ateliers théâtre, musique, art plastique, écriture ou cinéma
Bonification Entrepreneuriat : ateliers de découverte et d’initiation à l’entrepreneuriat culturel et créatif (niveau
Licence) et concours Campus Création (niveau Master)

À noter : les bonifications sont cumulables les unes avec les autres, selon certaines conditions.

L’Unité d’Enseignement (UE) « Engagement Étudiant »
Expérimentée depuis janvier 2018, cette Unité d’Enseignement Libre permet de reconnaître et valoriser l’engagement
étudiant au sein des cursus de formation en licence et master, à l’exception des doubles diplômes.
Elle permet à l’étudiant de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et de la substitution d’une Unité
d’Enseignement d’Ouverture - UEO (en licence) ou d’une matière (en master) pour consacrer du temps à son projet ou à
son activité et ainsi valider des crédits ECTS pour l’obtention de son diplôme (6 crédits ECTS en Licence et 3 crédits
ECTS en Master).
+ d'infos sur l'intranet étudiant

TÉMOIGNAGES
Découvrez les retours d'expérience des étudiants accompagnés dans le cadre de l'UE "Engagement Étudiant"
Voir toutes les vidéos
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