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le responsable pédagogique du diplôme
Pour toute demande et information sur le contenu de la formation.
→ Les coordonnées des responsables pédagogiques sont indiquées dans
l'onglet "contacts" des fiches formations, sur le site de la Faculté des
Sciences et des Techniques : www.univ-nantes.fr/sciences.

le service FOCAL

→ Faculté des Sciences et des Techniques
2, rue de la Houssinière
BP 92208
44322 Nantes cedex 3
02 51 12 53 99
focal@univ-nantes.fr
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Pour tout renseignement sur la procédure générale liée à la mise en oeuvre
de la modularisation, le financement de vos frais de formation, les démarches
que vous devez engager pour votre inscription universitaire…

www.univ-nantes.fr/focal

www.univ-nantes.fr/focal
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Vous avez un besoin particulier et immédiat de formation qualifiante
ou certifiante dans le cadre de votre activité professionnelle ?
Vous souhaitez actualiser vos connaissances dans un domaine
précis, approfondir vos pratiques professionnelles, acquérir une
nouvelle compétence ?
Vous n’avez pas le temps, le besoin ou le financement nécessaire à
une reprise d’études longue et diplômante ?
→ la modularisation est une solution adaptée

La modularisation comme réponse à une
demande individuelle spécifique nécessite une
réflexion préalable sur vos besoins réels de
formation.
En amont de votre entrée en formation, nous
vous conseillons :

∙ D’identifier vos besoins de formation
A la Faculté des Sciences et des Techniques, toutes les formations sont
accessibles dans le cadre de la modularisation.
Nous vous proposons de construire avec vous un parcours personnalisé vous
permettant de suivre les enseignements d’un ou de plusieurs modules des
diplômes proposés.

∙ Vous suivez les cours en même temps que les étudiants qui sont en
∙
∙
∙

formation initiale
Vous participez également aux travaux dirigés et pratiques
Vous passez les examens terminaux si vous souhaitez valider
l’unité ou les unités d’enseignement(s) suivie(s)
sinon, vous ne passez pas les évaluations

2 parcours possibles :

et de vous informer sur l’offre de
formation de la Faculté des Sciences et
des Techniques.
→ ww.univ-nantes.fr/sciences

∙ De prendre contact avec le responsable

pédagogique afin d’avoir un éclairage
sur les choix du module (ou des)
modules le(s) plus adapté(s) à vos
attentes et connaître les dates des
enseignements.

∙ De vous rapprocher du service Focal

pour étudier la faisabilité de votre
projet (fiche projet à compléter).
A réception de la fiche projet complétée,
le service Focal vous adressera un devis
personnalisé.

∙ De vous informer sur les possibilités de
financement des frais de formation.

Qualifiant

Certifiant

Pas d’examen

Passage des examens
en vue de la validation
des modules suivis

Délivrance d’une
attestation de
formation

Délivrance d’une
attestation de
formation et d’un
relevé de notes

A noter
Compte tenu des objectifs et des modalités de mise en œuvre de la
modularisation, vous n’êtes pas tenu(e) de respecter la date limite
d’inscription et/ou de dépôt du dossier de candidature à l’université ; vous
pouvez vous inscrire à tout moment jusqu’à la date de programmation
du module.

