
 

Année universitaire 2014-2015 

Fiche pédagogique 

Licence 3
ème

 année, mention MASS 

Semestre 5 
 

 

 
NOM :___________________Prénom :__________________Numéro étudiant :_______________ 

 

 
■  Dans le tableau ci-dessous, cocher votre parcours, 

les options choisies puis les modules éventuellement 

acquis. 

■  Votre choix pédagogique doit comporter entre 28 

et 34 ECTS pour le semestre, et 60 ECTS minimum 

sur l’année. 

■  A l’issue de la Licence, vous devez impérativement 

avoir validé 12 ECTS d’anglais (UE1 en S1, UE2 en 

S3 et UE3 en S5 ou S6 selon filière) et 12 ECTS de 

culture générale. 

■  Assurez vous que vous choisissez suffisamment de 

crédits pour valider votre Licence en fin d’année soit 

180 ECTS. 

■  En cas de problème, notamment avec des semestres 

non validés, contacter le responsable de la formation à 

l’adresse e-mail ci-dessous. 

■  Cette fiche est à déposer avant le 20 juin 2014 dans 

l’urne à l’accueil du bâtiment Fermat pour les étudiants 

effectuant une réinscription ou avec votre inscription 

administrative pour les étudiants s’inscrivant pour la 1ère 

fois à l’UFR de sciences. 

Responsable de la formation, Jean PIAN 

e-mail : jean.pian@uvsq.fr 

 

S1  ADM    S2  ADM  

 

S3 ADM  (Si AJ, remplir une fiche pédagogique conditionnelle) 

 

S4  ADM    AJ  , nombre d’ECTS validés 

UE 
 

Sous réserve 
 

d’ouverture 

ECTS Intitulé du module MASS Acquis 

LSMA540 6 Statistiques en sciences humaines et sociales  □ 

LSMA500 6 Complément de mathématiques   □ 

LSMA501 6 
Algèbre pour statistique appliquée à la 

sociologie 
 □ 

LSEC513 3 Microéconomie de l’incertain  □ 

MCSOD111 3 Méthodes enquêtes et application I  □ 

Anglais 4 Anglais (UE3)  □ 

 3 ou 6 UE libre (préciser le code) □ □ 

 3 ou 6 UE libre (préciser le code) □ □ 

ECTS 

obligatoires 

   

28 
 

ECTS 

optionnels 

    

Total 

ECTS 

    

 

Date :                Date : 

Signature de l’étudiant :      Signature du responsable pédagogique 

 

 
Les choix que vous mentionnez ci-dessus sont définitifs et ne pourront pas être modifiés, sauf dérogation accordée par les responsables d’UE concernées, de 

parcours et de diplôme. 


