
ARTS, LETTRES, LANGUES

Licence Pluridisciplinaire Projet Personnel

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits  Composante

UPHF  Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
* Cette licence s'appuie sur les disciplines enseignées au 

sein de l'Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) 
pour offrir à l'étudiant la possibilité de choisir ses cours en 
fonction de son projet personnel.

* Chaque étudiant choisit à la carte dans les catalogues des 
cours des composantes ou établissement composante de 
l'UPHF (INSA HdF, IUT et ISH) les cours qu'il désire suivre.

* Pour les étudiants qui possèdent déjà un projet, le choix 
de leurs modules de formation devra leur permettre de le 
concrétiser. Si l'étudiant porte un projet entrepreneurial, il 
aura l'opportunité d'intégrer le HUBHOUSE de l'UPHF.

* Pour les étudiants dont le projet personnel et professionnel 
n'est pas défini à l'obtention du bac, un accompagnement 
spécifique est à leur disposition pour l'élaborer. A la fin de la 
première année, l'étudiant peut, s'il le souhaite, changer de 
filière et rentrer en L2 dans une licence disciplinaire.

La formation offre l'opportunité d'acquérir le socle commun 
des blocs compétences suivants :

* Définir et réaliser un projet
* Interagir dans un environnement international (en 

maitrisant une langue étrangère et les outils numériques
* Appréhender les enjeux contemporains et de demain
* Par ailleurs, des blocs compétences personnalisées 

viendront s'ajouter à ce socle commun, en fonction des 
choix des cours de chaque étudiant.

 Rapport public PARCOURSUP

Savoir faire et compétences

La formation offre l'opportunité d'acquérir le socle commun 
des blocs compétences suivants :

* Définir et réaliser un projet
* Interagir dans un environnement international (en 

maitrisant une langue étrangère et les outils numériques
* Appréhender les enjeux contemporains et de demain
* Par ailleurs, des blocs compétences personnalisées 

viendront s'ajouter à ce socle commun, en fonction des 
choix des cours de chaque étudiant.

Admission

Modalités d'inscription

* Les candidats, titulaires ou en préparation d'un 
baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, 
sont autorisés à s'inscrire, hors procédures annexes ci-
dessous

* Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays 
possédant un espace Campus France passent par la 
procédure "Etudes en France" et non par la plateforme 
Parcoursup.

* Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un 
baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau 
IV doivent obligatoirement passer par une procédure 
spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription 
préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par 
la plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en 
France.
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http://www.uphf.fr/formations/rapport-public-parcoursup/L-L3P.pdf


Droits de scolarité

 https://www.uphf.fr/droits-dinscription

Pré-requis nécessaires

* Savoir mobiliser des compétences en matières 
d'expression écrite et orale afin de pourvoir argumenter un 
raisonnement

* Faire preuve de curiosité
* Avoir envie de s'inscrire dans des projets
* Etre sensibiliser aux pratiques du domaine d'activités visées
* Souhaiter développer ses projets personnel et 

professionnel incluant une démarche entrepreneuriale, si 
celle-ci est nécessaire

ECTS d'Accès : 0.0

Et après

Insertion professionnelle

Ils seront fonction du projet développé par l'étudiant 
accompagné par le service d'insertion professionnel lors de sa 
recherche d'emploi ou par le HUBHOUSE s'il conduit un projet 
entrepreneurial.

Infos pratiques

Lieu(x)

 CAMPUS MONT HOUY - VALENCIENNES
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