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Chères et chers stagiaires de la formation continue,
Chaque année, nous avons à cœur d’organiser une rentrée solennelle des stagiaires de la formation
continue afin de vous accueillir dans notre établissement et de témoigner de notre très grand plaisir
de le faire.
Malheureusement, l’incertitude et la prudence qui s’imposent en raison des conditions sanitaires ne
nous permettent pas cette année d’organiser ce rendez-vous rituel. Nous le regrettons car ce moment
constitue, chaque fois, un cadre d’échanges chaleureux entre les équipes pédagogiques et
administratives et vous-mêmes.
Pour faciliter votre intégration et accompagner votre réussite, toutes les équipes de l’université sont
mobilisées. Grâce au guide de l’étudiant 2020-2021, qui vous est distribué et auquel vous avez
aisément accès sur notre site internet, vous obtiendrez une série d’informations précieuses.
En cette rentrée exceptionnelle, nous avons souhaité préparer un second guide spécifiquement à votre
attention ; rappelant quelques éléments majeurs du guide de l’étudiant, et en complément, il est aussi
l’occasion pour nous de vous présenter le service de la formation continue et les spécificités à retenir
et qui relèvent de votre régime d’inscription.
Avec toute l’équipe du Sufco, j’ai le plaisir de vous souhaiter une belle année universitaire, en vous
assurant de notre dévouement au service de tous les publics de l’enseignement supérieur et de la
recherche, dont la diversité fait l’honneur.

Laurence Dreyfuss
Directrice du SUFCO
Enseignante-chercheure
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ERIAMMOS

01...

L'UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

L'UPV en chiffres
L'architecture des diplômes à l'Université

02...

LA FORMATION CONTINUE À L'UNIVERSITÉ

Pour qui ?
Le SUFCO en quelques chiffres
La formation continue, une mission de service public
Les étapes incontournables de la reprise d'études
Vos interlocuteurs au SUFCO
La Validation des Acquis (VAE / VAP / VES)
Le bilan de compétences
Alternance / DICOPRO
Des relations avec les partenaires et financeurs de la FC

12...

VIVRE À L'UNIVERSITÉ : ÉTUDIER ET DÉCOUVRIR

S'inscrire à l'université
Gérer son emploi du temps
Des espaces pour s'informer, se documenter et travailler
(ENT, Pavillon informatique, Bibliothèques, SCUIO-IP, ...)

16...

PLAN DU CAMPUS

L'UNIVERSITÉ
PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

L'UPV EN CHIFFRES
21 000 étudiant(e)s
dont 4000 étudiant.e.s internationaux ; 137
nationalités réparties sur les 5 continents.

270 diplômes de tous niveaux (DUT,
Licence, Licence Professionnelle, Master,
Doctorat, Diplôme d'Université, DAEU)

693
enseignant(e)s,
enseignant(e)schercheur(e)s, chercheur(e)s

38 associations étudiantes

492 personnels administratifs et techniques
160 personnels de bibliothèques
1350
intervenant.e.s
extérieur.e.s

professionnel.le.s

6 unités de Formation et de Recherche
1 Institut
2 Écoles Doctorales
20 unités de recherche

1 fondation
1 réseau ALUMNI
1 Musée des Moulages unique en France
1
Théâtre
La
Vignette
«
conventionnée d’intérêt national »

scène

1 Orchestre symphonique
1 Centre Culturel Universitaire
1 Centre International
Médiévale (CIMM)

de

Musique

1 Maison Des Étudiants

ARCHITECTURE DES DIPLÔMES À L'UPV
L’architecture des études à l'Université Paul-Valéry s’articule autour de trois principaux diplômes et niveaux de sortie : Licence
(bac+3), Master (bac+5), Doctorat (bac+8) ; l’offre de formation propose également des diplômes d’université et un DUT co-accrédité
avec l’IUT de l’UM.

Qu’est-ce qu’un DAEU-A ?
Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires est
un diplôme national de niveau 4 qui confère les
mêmes droits que le baccalauréat littéraire.
Réservé aux adultes en reprise d’études, il est
accessible aux personnes non titulaires d’un Bac ou
d’un diplôme équivalent. Il permet de candidater à
toute formation universitaire, à la préparation de
concours de la fonction publique, à l’entrée dans
des écoles, ou dans des organismes de la formation
professionnelle.

LA FORMATION CONTINUE
À L'UNIVERSITÉ
Mission de service public, la formation continue offre
la possibilité à toutes et tous d'accéder aux cursus,
diplômes ou titres de l'enseignement supérieur.
L’acquisition de qualifications nouvelles, le besoin de
reconversion,
la
valorisation
d’expériences
professionnelles, le besoin de clarifier et de dynamiser
son
avenir
professionnel
sont
autant
de
préoccupations qui concernent aussi bien les individus
que les employeurs, entreprises ou structures de
l’ESS.
La loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel réformant la formation
professionnelle est venue bouleverser les dispositifs et
les acteurs de la formation professionnelle.
L’application Mon Compte Formation a ouvert de
nouvelles perspectives et permet à chaque individu de
mobiliser ses droits à la formation.
Dans la conjoncture économique et sociale actuelle, et
afin de répondre à vos besoins de formation et
d'orientation professionnelle, le SUFCO vous propose :
Accueil, information et conseil ;
Aide aux démarches administratives ;
Aide au montage de dossier de financement ;
La validation des acquis de l'expérience en vue
de l'obtention d'un diplôme ;
Le bilan de compétences.
Premier accueil des candidats relevant de la formation
continue, le SUFCO entend aussi assurer la
valorisation et la promotion de l’offre de formation et
entretient à cet effet d’étroites relations avec les
partenaires du monde socio-économique.

POUR QUI ?
LES STAGIAIRES DE FORMATION CONTINUE

Salarié.e en reconversion
professionnelle
&
Salarié.e en congé de
formation

Professions libérales
&
Auto-entrepreneur.e

Demandeur.e d'emploi
&
Alternant en contrat de
professionnalisation

LE SUFCO EN QUELQUES CHIFFRES...
À l'université, le Service Universitaire de Formation Continue accueille, conseille et accompagne :

Plus de 80 actions de formation

aménagées FC, DAEU-A, diplômes nationaux (L,M,D), DU, formations
modulaires dont 40 formations organisées en alternance

Près de 800 inscrits

(dont 250 préparant le DAEU ou le Pré-DAEU)

285 places financées par
la région Occitanie

Plus de 300
demandes
de validation
d'acquis
(VAE / VAP / VES)

Segment de marché
disponible (SAM)

pour les demandeurs d'emploi

LA FORMATION CONTINUE, UNE MISSION DE
SERVICE PUBLIC

POUR LES PUBLICS CONCERNÉS

POUR L'UNIVERSITÉ

Apport de ressources propres
Promotion de l’offre de formation
Activité commerciale...

Information et conseil à la reprise d’études
Montage des dossiers de financements...

LES MISSIONS
DE SERVICE
PUBLIC DU
SUFCO

POUR LES INSTITUTIONS

POUR LES FINANCEURS / EMPLOYEURS

Réponses Appels à Projets
Productions des Bilans
Réalisation des Enquêtes...

Attestation de la présence des stagiaires
Attestation de la réalisation de la formation
Veille relative aux besoins

LES ÉTAPES INCONTOURNABLES DE LA
REPRISE D'ÉTUDES

LE FINANCEMENT

Prise de contact avec le financeur (Pôle Emploi, OPCO, Transition pro...)
Accomplir les modalités administratives (demandées par le financeur)
Établir la convention de formation (convention tripartite : stagiaire, financeur, SUFCO)

CANDIDATURE & INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Candidature à la formation
Admission & inscription à l'université
Retour du dossier aux gestionnaires du SUFCO
Délivrance d’une carte d’étudiant

L'INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE
L'inscription aux examens, est obligatoire pour chaque étudiant.
Elle permet de s'inscrire aux cours : options, groupes de TD et Cours Magistraux.

ENTRÉE EN FORMATION

SUIVI ADMINSITRATIF ET PÉDAGOGIQUE

CONTACTS DU SUFCO

Directrice : Laurence DREYFUSS

Directrice adjointe : Hélène DURAND

Pour des renseignements généraux :
Antoine BACHASSON - 04 67 14 55 82 - sufco@univ-montp3.fr
PÔLE CONSEIL ET INGÉNIERIE DE FORMATION

Responsable
IEFE - ITIC

Sandrine TALANO
Mathieu COULET

04 67 14 55 55
04 67 14 55 63

UFR 1
UFR 2 & UFR 3

Cléophée AUBERT-MOULIN
Myriam AUBERT

04 67 14 55 79
04 67 14 55 89

UFR 4

04 67 14 55 72

UFR 5
UFR 6 & VAP

Jeannie CACACE
Charlotte AUGUSTE
Sandrine BIANCIOTTO
Amandine BOUIX

SOUTIEN FORMATION

ALICE TOURNAYRE

04 67 14 55 64
04 67 14 55 62

DU MUSICOTHÉRAPIE ET SÉMINAIRES & DU DE CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE
Catherine FERES
04 67 14 55 70
DU SPÉCIFIQUES

Élisabeth MERLIN

sandrine.talano@univ-montp3.fr
iefe.fc@univ-montp3.fr
itic.fc@univmontp3.fr
ufr1.fc@univ-montp3.fr
ufr2.fc@univ-montp3.fr
ufr3.fc@univ-montp3.fr
ufr4.fc@univ-montp3.fr
ufr5.fc@univ-montp3.fr
ufr6.fc@univ-montp3.fr
vap@univ-montp3.fr

catherine.feres@univ-montp3.fr

04 67 14 55 60

du.fc@univ-montp3.fr

DAEU MONTPELLIER, GANGES-LODÈVE
Hélène HULLESSEN
Tereza CHALLITA
Sara RAGUSA

04 67 14 55 57
04 67 14 55 58

daeu@univ-montp3.fr

SITE DE BÉZIERS (DONT DAEU)
Muriel BARA
Nadir OUALI

04 67 31 88 23

beziers.fc@univ-montp3.fr

PÔLE DÉVELOPPEMENT, COMPÉTENCES & ALTERNANCE

Responsable
Contrat de professionnalisation
VAE
Informations des publics
Bilan de compétences

Laurent BRANDON
Frédérique CELDRAN
Antoine BACHASSON
Kévin JUSTO

04 67 14 55 73
04 67 14 55 82
04 67 14 55 86
04 67 14 55 82
04 67 14 55 85

laurent.brandon@univ-montp3.fr
alternance@univ-montp3.fr
vae@univ-montp3.fr
sufco@univ-montp3.fr
bilandecompetences.sufco@univ-montp3.fr

PÔLE PILOTAGE ET FINANCES
Responsable
Budget
RH et enquêtes
Dépenses, planning

Agnès CASTAN
Maguelonne BORIES
Dominique HIROUX
Valérie TOURNIER

04 67 14 55 68
04 67 14 55 67
04 67 14 55 66
04 67 14 55 78

agnes.castan@univ-montp3.fr
maguelonne.bories@univ-montp3.fr
dominique.hiroux@univ-montp3.fr
depenses.sufco@univ-montp3.fr

LA VALIDATION DES ACQUIS

Qu'est-ce que la VAE ?
La Validation des Acquis de l'Expérience permet d'obtenir tout ou partie d'un diplôme délivré, au nom de
l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
La VAE s'adresse à toute personne pouvant justifier d’au moins 1 an d’activités salariées, non salariées ou
bénévoles, exercées en continu ou non et en rapport avec la certification visée.

Qu'est-ce que la VAP ?
La validation des acquis professionnels permet l'accès à une formation universitaire sans avoir le diplôme
normalement requis en prenant en compte l'expérience professionnelle, les formations suivies et "les
connaissances et aptitudes acquises hors de tout de tout système de formation".

Qu'est-ce que la VES ?
La validation des études supérieures permet d’obtenir, en totalité ou en partie un diplôme, par
reconnaissance de des études suivies en France (dans une formation non sanctionnée par un diplôme
d’Etat) ou à l’étranger.
La VES permet soit d’accéder à une inscription en diplôme supérieur soit d’obtenir un diplôme d’Etat
reconnu sur le marché du travail.

Validation des Acquis de l'Expérience
(Décret n°2019-1119)

Validation des Acquis Professionnel
(Décret n°85-906)

OBJECTIF
Obtenir tout ou partie d'un diplôme, titre,
certificat de qualification professionnelle, ... par
la reconnaissance des acquis issus de ses
expériences, sans suivre une formation.

Accéder à une formation dispensée par
l'établissement et conduisant à la délivrance d'un
diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est
réglementée par l'Etat sans le diplôme requis.

CONDITIONS
Avoir une activité salariée, non-salariée ou
bénévole, en continu ou non, en France ou à
l'étranger pendant une durée cumulée d'au
moins un an.

Être âgé de plus de vingt ans.
Avoir interrompu ses études de formation initiale
depuis au moins deux ans.

MODALITÉS
Pour un même diplôme : une seule demande par
année civile et par établissement
Pour des diplômes différents : jusqu’à trois
demandes par année civile et par établissement

Déposer une ou plusieurs demandes de validation
dans le ou les établissements préparant le
diplôme souhaité

LE BILAN DE COMPÉTENCES

QU'EST-CE QUE LE BILAN DE COMPÉTENCES ?

Un bilan de compétences a pour objet de permettre à tout individu d'analyser
ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses
motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de
formation.

1.CONSTRUIRE UN PROJET
RÉALISTE DE TRANSITION
PROFESSIONNELLE
Établir un état des lieux du parcours
professionnel
Concevoir un nouveau projet de
formation
Envisager une reconversion
professionnelle
Préparer une mobilité
Considérer une création
d’entreprise

3. Appréhender et se préparer à des
changements de carrière
Identifier les opportunités d’évolution
professionnelle
Recenser les facteurs favorisant la
réalisation du projet
Vérifier et valider la faisabilité du
projet professionnel
Anticiper sereinement sa transition
professionnelle

2. CONNAÎTRE SES ASPIRATIONS
ET APTITUDES PROFESSIONNELLES
Analyser ses motivations et intérêts
professionnels et personnels
Identifier et valoriser ses
compétences et aptitudes
professionnelles et personnelles
Engager une réflexion sur sa
personnalité et ses valeurs
professionnelles

ALTERNANCE
L’alternance s’impose aujourd’hui comme l’une des voies les plus efficaces en
matière d’insertion professionnelle. C’est un rythme d’études qui associe des
apprentissages à l’Université et des applications pratiques au sein des
organisations professionnelles.
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3, propose près de 40 formations
organisées en alternance, et chaque année, ce sont en moyenne 250 étudiants
qui allient études et activité dans des structures professionnelles par le biais de
stages pratiques ou de contrats d’alternance (contrat de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage).

DICOPRO
DU DIPLÔME AUX COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

L’ambition de la démarche DiCoPro, du Diplôme aux Compétences
Professionnelles, est double :
Rendre lisibles nos formations pour les acteurs du monde socio-économique
Accompagner les lycéens et étudiants, mais aussi les salariés et demandeurs
d’emploi dans la construction de leurs projets d’études et professionnels
Organisé autour de grands secteurs d’activité, DiCoPro permet de présenter nos
formations en montrant quelles compétences sont acquises par nos étudiants,
quels types de missions ils peuvent exercer lors d’un stage mais aussi à quels
types de métiers ou de carrières, la formation peut les conduire. Les grands
secteurs du DiCoPro sont les suivants :
Aménagement et territoires
Culture, arts et médias
Éducation, formation, Prépa concours
International
Management, ressources humaines et communication
Numérique
Recherche et développement
Santé et social
Site web : dicopro.univ-montp3.fr
E-mail : dicopro@univ-montp3.fr

NOS RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES,
FINANCEURS ET CERTIFICATEURS DE LA
FORMATION CONTINUE

Institutions et Organismes
de la formation professionnelle, de la recherche & de
l'innovation
Entreprises
du secteur privé & du secteur coopértif
Associations
Certificateurs Label Qualité ...

VIVRE À L'UNIVERSITÉ

ÉTUDIER
&
DÉCOUVRIR
POUR ALLER PLUS LOIN :
GUIDE DE L'ÉTUDIA NT 2020/2021
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S'INSCRIRE À L'UNIVERSITÉ

Votre inscription à l'université se déroule en deux temps :

1. L'inscription administrative (IA)
C'est l'inscription à l'université. Elle est annuelle et obligatoire. Les calendriers et les
procédures d'inscription doivent être respectés.
Dès le lendemain de votre inscription administrative, vous devez valider votre
Environnement Numérique de Travail (ENT)
Munissez-vous de votre identifiant et de votre mot de passe provisoire
Rendez-vous sur la page d'authentification de l'ENT
Allez sur "Nouveau à l'Université ? Validez votre compte"
Suivez alors les différentes étapes de saisies

2. L'inscription aux contrôle des connaissances ou inscription
pédagogique (IP)
C'est l'inscription aux cours et aux examens : elle se fait après l'inscription
administrative, en septembre, depuis votre ENT.
En cas de problème, rapprochez-vous de votre Unité de Formation et de Recherche
(UFR) ou Institut.
Attention : L'inscription pédagogique est obligatoire, si elle n'est pas réalisée, vous ne
pourrez pas passer vos examens.

GÉRER SON EMPLOI DU TEMPS
Vous trouverez sur le site de l’université le calendrier
universitaire voté dans les instances de l’université. Il
indique les périodes de cours et celles consacrées aux
examens (1re et 2nde évaluation) par semestre :
https://www.univ-montp3.fr/fr/calendrier-universitaire

DES ESPACES POUR S'INFORMER, SE
DOCUMENTER ET TRAVAILLER
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT)
Vous êtes inscrit.e à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Avec votre carte d’étudiant multi-services et votre compte numérique (à activer comme
indiqué sur votre certificat de scolarité), vous avez accès à :

1. CERTAINS SERVICES ACCESSIBLES
DEPUIS L'ENT

En activant son compte, la messagerie est accessible
via un navigateur :

http://monupv.univ-montp3.fr/

mail.etu.univ-montp3.fr
collaboratifs.

Une fois identifié.e, à partir de la page d'accueil, vous
pouvez accéder à l'ensemble des services :
Inscriptions : cette rubrique permet de procéder
aux réinscriptions administratives et inscriptions
pédagogiques (examens) et de choisir vos groupes
de TD, TP et TD informatique.
Scolarité et examens : vous permet de consulter
votre
dossier
administratif,
votre
dossier
universitaire, votre contrat pédagogique, le
calendrier des examens, vos notes, de télécharger
votre certificat de scolarité et vos attestations
semestrielles et annuelles ou d’éditer votre
convention de stage.
Outils Pédagogiques : vous permet d’accéder à la
sensibilisation au plagiat et à la bibliothèque
interuniversitaire.
Outils Collaboratifs : vous permet d’accéder aux
listes de diffusion, à un service de partage de
fichiers volumineux et à un outil de planification de
réunions.
Assistance : vous permet d’accéder aux demandes
d’intervention, à la gestion de compte, l’assistance
ENT et l’assistance carte multiservice

2. LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
COLLABORATIVE (BLUEMIND)
Chaque
étudiant.e
dispose
d’un
compte
prenom.nom@etu.univ-montp3.fr après avoir pris
connaissance et signé la charte des usages numériques
et informatiques de l’Université.

ou

via

l’ENT

/

Outils

La messagerie permet par ailleurs d’utiliser d’autres
services associés tels que l’agenda, les contacts,
l’archivage et des paramétrages avancés (répondeur,
transfert, filtres).
Cette adresse est utilisée tout au long de l'année
pour vous communiquer toutes les informations
officielles concernant vos études ainsi que l'ensemble
des informations institutionnelles (calendriers,
procédures relatives à votre parcours universitaire).

3. LA PLATEFORME
MOODLE

PÉDAGOGIQUE

La plateforme pédagogique donne accès aux
ressources de cours multimédia, travaux dirigés,
exercices, devoirs, forum de discussion, proposés
dans le cadre des cours.
Deux chemins pour accéder à la plateforme
pédagogique à partir d’un ordinateur, d’un
smartphone ou d’une tablette :
Accès depuis l’ENT
Accès direct moodle.univ-montp3.fr

PAVILLON INFORMATIQUE
Tous les jours de 8h à 19h45 sans interruption
Secrétariat : de 9h à 16h, Tél : 04 67 14 23 92
Accueil : de 16h à 19h45, Tél : 04 67 14 23 45

Le pavillon informatique "IPT" (Informatique Pour Tous) vous propose un service
d'assistance et le point d'accueil "Outils numériques".
Utilisation des outils numériques : ENT, messagerie, plateforme pédagogique,
Moodle, etc.
Connexion au réseau Wifi de l'Université.
17 salles informatiques équipées de plus de 300 machines sont réparties sur le
campus.

BÂTIMENT P - INFORMATIQUE POUR
TOUS (IPT) : 5 SALLES
Des cours peuvent être donnés dans les salles C et A
; en dehors de ces cours, les salles sont en libre
accès.
Elles sont équipées de PC (Windows 7 ou 10) et de
Macintosh (Mac OS X), de logiciels bureautiques,
PAO, cartographie, statistiques, montage vidéo, etc.
Un copieur est également à votre disposition.

SUR LE CAMPUS :12 SALLES
Elles sont exclusivement réservées aux
cours.
6 salles de BN 1 à BN 6
2 salles, bâtiment de la BU : BUs1 et Bus2
3 salles, bâtiment H : H225, H226 et H227
1 salle, bâtiment G : G304

BIBLIOTHÈQUES ET CENTRES DE RESSOURCES
www.biu-montpellier.fr
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30
Samedi, de 9h à 17h30 (de fin septembre à début juin)

4 bibliothèques situées sur les 3 sites de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3
(Bibliothèque RAMON LLUL, Bibliothèque de recherche de Saint-Charles, Bibliothèque
Du-Guesclin, Bibliothèques d'UFR et de Département - CDPS). Elles offrent des services
en ligne et nombreux services sur place (impression de documents, photocopies,
formations documentaires, logiciels spécifiques, salle de travail en groupes, etc.).
Vous pouvez également emprunter tous types de documents avec votre carte
étudiant.e.

SUFCO

Contactez-nous

Université Paul-Valéry Montpellier 3
SUFCO - Bâtiment B, étage 4
Route de Mende
34199 Montpellier CEDEX 5

@sufcoUPV
sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82

Retrouvez-nous sur les réseaux, par
téléphone, par mail ou encore en venant
directement sur site.

