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Aix Marseille 1
En 1ère et 2ème année, les passages d’une licence généraliste à une licence professionnelle sont proposés à l’étudiant dans le cadre de 
parcours aménagés. Les réorientations sont possibles  par le système des majeurs/mineures en Lettres et Sciences Humaines et en 
sciences.

Aix Marseille 2 A la fin du 3ème semestre, un "semestre passerelle" permet à des étudiants d’intégrer une licence professionnelle. Un dispositif de soutien 
est assuré au cours du premier semestre de cette licence professionnelle.

Aix Marseille 3

Un guide de la réorientation a été élaboré. Le suivi individualisé de la réorientation est assuré par le service d’orientation et d’insertion 
professionnelle.Les réorientations sont organisées entre Droit et AES (Administration Economique et Sociale), entre Biologie et Sciences de 
la Terre et de l’Environnement. Réorientations également prévues entre licence générale, DUT gestion des entreprises et des 
administrations, et BTS.

Amiens
Réorientations de la Première année commune des études de santé vers un IUT ou les filières Droit, Sciences ou Sciences Humaines et 
Sociales. Au sein d'un même domaine, réorientations d'une mention à une autre. Réorientation des étudiants en 1ère année de Licence vers
des IUT ou des BTS. Véritables passerelles des IUT vers licences générales.  

Angers
Passerelles entre la PACES (Première année commune des études de santé) et certaines licences, DUT, préparation intégrée de l'école 
d'ingénieurs. D'autres passerelles existantes entre diverses filières en particulier les différentes filières des maquettes Art Lettres et Langues 
et SHS.

Antilles - Guyane

Un atelier de réorientation a été prévu afin de permettre aux étudiants inscrits en L1 de préparer, tout en restant inscrit en université, une 
entrée soit dans une autre licence, soit dans un DUT, un BTS ou une école spécialisée, ou dans une formation en alternance. Il s'agit d'offrir 
à ces étudiants, une occasion de prise de recul, d'analyse de leurs atouts personnels, de clarification de leur motivation en lien avec leur 
projet personnel. Le public visé est celui des étudiants de L1 volontaires qui s'interrogent sur leur poursuite d'études. 

Avignon
Réorientations grâce au portail disciplinaire facilitant la réinsertion dans le nouveau parcours choisi. A la fin du 1er semestre, les équipes 
pédagogiques, après avoir repéré les étudiants en échec, proposent une réorientation au sein de l’établissement lors d’un entretien 
individuel. Dans chacune des mentions de licences, introduction du projet personnalisé d’orientation.

Besançon Mise en place de modules spécifiques préparés en L2  destinés aux étudiants des licences généralistes leur permettant d'accéder aux 
licences professionnelles.

Bordeaux 1
Mise en place d'un parcours spécifique « rebondir » permettant aux étudiants en situation d'échec de compléter leurs acquis grâce à une
remise à niveau ou de se réorienter. A l'issue de ce 2ème semestre, les étudiants préparent leur insertion professionnelle, intègrent une
autre licence ou une formation en alternance. Ce dispositif est proposé également aux étudiants inscrits en IUT en difficulté.

Bordeaux 3 Réorientation vers la formation de paysagiste de l'Ecole Normale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux : un cours de 
rattrapage est prévu pour les étudiants en géographie et aménagement (une vingtaine d'étudiants concernés).

Bordeaux 4

Mise en place d'un semestre "Rebond " à la fin du 1er semestre : les étudiants en difficulté peuvent suivre une préparation adaptée leur 
permettant de se réorienter l'année suivante dans l'une des 2 licences générales. - Passerelles vers DUT : les étudiants peuvent également 
suivre une préparation leur donnant la possibilité d'intégrer un DUT l'année suivante. Un module de mise à niveau est proposé aux étudiants 
de 2ème année de BTS et d'IUT souhaitant s’orienter en Licence Professionnelle.

Brest L’un des 2 IUT a  conçu un DUT en 1 an pour des étudiants en réorientation.

Bretagne sud
Passerelles entre les licences de Langues Etrangères Appliquées (LEA) et Langues, Littératures et Civilisations étrangères (LLCE). 
Passerelles également de la licence vers l'IUT. Des passerelles de 2ème année de licence vers les Licences Professionnelles sont 
effectives pour certaines filières.
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Caen

Réorientation vers un DUT après remise à niveau ; partenariat privilégié établi entre l’UFR de sciences et le lycée Dumont d’Urville (Caen) 
facilitant les réorientations vers des BTS ; des passerelles entre les licences de Langues Etrangères Appliquées (LEA) et Lettres, 
Littératures et Civilisations Etrangères (LLCE), les lettres modernes et les lettres classiques, ou encore entre les lettres modernes et les 
sciences du langage ; des passerelles privilégiées entre STAPS (sport), psychologie et la licence de sciences de l’éducation, accessibles à 
tous les étudiants de 2ème année de Licence.

Cergy-Pontoise Réorientation organisée vers les licences professionnelles : mise en place en 2ème année de Licence de cours de sensibilisation aux
Licences Professionnelles notamment pour les étudiants de l’UFR lettres et sciences humaines. 

Chambéry Passerelles possibles après chaque semestre à l'intérieur d'un même domaine. Mise en place de passerelles entre les 2 IUT et les autres
composantes de l’université : en 1ère année de Licence vers les IUT, en 2ème année de licence vers les licences professionnelles.

Clermont Ferrand 1
Accompagnement des étudiants en difficulté vers un changement d’orientation: En droit, sur demande, entretien individuel avec les étudiants
afin de réfléchir aux possibilités de réorientation ;  création d’un module de pré-orientation vers une Licence Professionnelle. 

Clermont Ferrand 2
Des enseignements de mise à niveau sont proposés dans toutes les UFR, notamment une préparation aux études scientifiques pour les non
titulaires du bac scientifique voulant se réorienter en sciences (300 heures/ 56 étudiants). Après repérage des étudiants en difficulté en 
Sciences et Techniques, une aide à la réorientation est en outre organisée dans le cadre d'entretiens individuels avec les enseignants.  

Clermont Ferrand 2 En 1ère et 2ème année de Licence, des modules optionnels et des Unités d'Enseignements libres permettent aux étudiants une intégration 
progressive vers les Licences Professionnelles.

Corse
La réorientation des étudiants en difficulté est organisée avec l’aide de l’enseignant référent et du directeur d’études, au 1er semestre vers 
une autre mention ou vers un nouveau domaine de formation. Des passerelles sont proposées en 1ère et 2ème année entre l'IUT et les 
autres composantes de l'université.

Corse
Passerelles entre PACES (Première année commune des études de santé) et FST (faculté de sciences et technologie) ou Droit -en fonction 
des notes- et la faculté de sciences et téchnologie.

CUFR Champollion
mesures de réorientation par une inversion des matières majeure/mineure

Dijon

Mise en place d'une rentrée décalée en IUT dans la filière Gestion adminitrative et commerciale pour les étudiants décidant d’une 
réorientation à l’issue du 1er semestre universitaire. L’IUT de Dijon et du Creusot offrent également aux étudiants scientifiques le semestre 
Science et Technique de l'Information et de la Communnication (STIC). Une réflexion a été engagée avec les branches professionnelles 
pour proposer des stages de préprofessionnalisation aux étudiants décrocheurs. Enfin, une politique de réorientation des étudiants de 1ère 
année des filières de santé vers les autres filières scientifiques de l’établissement est assurée : passerelles envisagées dans le cadre de la 
nouvelle PACES (Première Année Commune des Etudes de Santé) aux étudiants qui auront échoué à l'issue du 1er semestre ou en fin de 
1ère année, à partir de la rentrée 2012/2013 (une expérimentation sera initiée dès la rentrée 2011).

Evry
Une réorientation est prévue pour les étudiants en difficulté après connaissance des résultats aux examens et rencontre avec les 
enseignants référents (50  étudiants concernés) 

Grenoble 1
Des passerelles sont mises en place permettant une réorientation des étudiants de Licence vers l’IUT à l’issue du 1er ou du 2ème semestre.
Un module universitaire de compétences est plus particulièrement destiné aux étudiants réorientés de médecine/pharmacie qui se 
retrouvent en 2ème année de Licence et ont besoin d’un nouveau cadrage de leur parcours de formation.



 72 universités engagées dans des dispositifs de réorientation

Universités Réorientations et passerelles

Grenoble 2
Mise en place de dispositifs de réorientation àl'issue du 1er semestre de Licence. Partenariat entre les filières généralistes et les IUT (mise 
en place d'un semestre spécial à l'IUT 2 de grenoble). Un Dispositif Tremplin prépare au cours du 2ème semestre les étudiants qui 
souhaitent se réorienter en STS.

Grenoble 3 Module interuniversitaire « Tremplin de réorientation » visant à aider les étudiants qui souhaitent suivre un autre parcours de formation que 
l’université ( formations courtes IUT et STS)

La Réunion
Une journée « Rebondir » prévue en octobre permet à des étudiants de se réorienter. Un partenariat étroit avec le Rectorat permet la mise 
en place d'une «Bourse aux STS» pour proposer les places restées vacantes. En février la commission de réorientation examine les 
demandes des étudiants. 

La Rochelle Réorientation entre la licence et l’IUT, réorientation vers des BTS ou autres formations. Des partenariats renforcés entre les BTS et les 
centres de formations (GRETA, CNAM) 

Le Havre
Réorientations d'UFR vers l'IUT et d'UFR vers des BTS. Mise en place des dispositifs de remédiation, des « semestres passerelles » ou des 
« modules transversaux » dans le but de faciliter les réorientations.

Le Mans
Le semestre de réorientation accompagnée permet à des étudiants en grande difficulté en fin de 1er semestre de faire le point sur leur projet
et leur choix de filière et de changer d’orientation. Réorientation en Première année commune des études de santé) à 6 ou 12 mois, ou à la 
carte

Lille 1
Passerelles existantes vers des semestres décalés dans certains département d'IUT, semestre d'adaptation vers l'IUT ou le BTS, le diplôme 
d'études universitaires Scientifiques et Technologiques (DEUST), et  démarrant au 2ème semestre, choix de la mention de licence au 2ème 
ou au 3ème semestre

Lille 2 L''université a mis en place une orientation et une spécialisation progressive des études facilitant les réorientations. Aussi dès la 1ère année 
de Licence, des enseignements permettent aux étudiants de mieux appréhender le contenu de chacune des mentions

Limoges

Possibilité de réorientation et de réaffectation dès la fin du 1er semestre ou en fin de 1ère année (à travers le Diplôme Universitaire REAGIR 
qui aide les étudiants à redéfinir leur projet personnel en cohérence avec un objectif de réorientation ou d’insertion professionnelle 
immédiate). Les passerelles existantes : réorientation vers les filières courtes à la suite de classe préparatoire à l'entrée en licence 
scientifique, réorientationen licence des domaines Art, Lettres et Langues et Sciences Humaines et Sociales, réorientations entre licences 
du domaine Droit, Economie, Gestion.

Littoral

Un dispositif de réorientation a été mis en place en Sciences : les étudiants s’inscrivent sur un portail (Mathématiques ou Sciences de la Vie
et de la Matières) pendant le premier semestre. A l’issue de ce premier semestre les étudiants peuvent changer de filière en ayant validé
toutes les matières.Ce dispositif n’existe qu’en Sciences et Technologies mais tous les étudiants inscrits dans d’autres domaines peuvent se
réorienter dans la filière de leur choix (exemple : possibilité pour des étudiants de 1ère année de Licence Lettres Modernes de se réorienter
vers le parcours Lettres et Culture…)

Lyon 1 Des psserelles vers l'IUT sont en cours de réflexion ; une passerelle de 1ère année de licence STAPS vers les DEUSTSTAPS (techniciens
des activités de mise en forme) a été mise en place.
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Lyon 1

Pour les étudiants des filières scientifiques, en échec à l’issue du 1er semestre de licence ou de DUT, un semestre de détermination est 
proposé. Ce dispositif permet des réorientations vers des études dans un champ disciplinaire différent. Un semestre de réorientation ou de 
remédiation vers les formations technologiques (RemFor’t) est mis en place : il permet aux étudiants des filières généralistes de se 
spécialiser dans un champ disciplinaire technologique et aux étudiants en difficulté de redéfinir leur projet professionnel. 

Lyon 3 Des passerelles sont prévues au 1er et 2ème semestre de la filière Gestion des Entreprises et des Administrations vers la filière 
Administration Economique et Sociale, ou de la filière Science politique/Droit à la filière Droit. Des conseils à la réorientation sont également 
prévus pour l’inscription l’année universitaire suivante. 

Lyon 3 Définition du projet personnel de l'étudiant en 2ème année de Licence: information spécifique sur les différentes filières de 3ème année 
permettant à l’étudiant de s’orienter soit vers la licence générale, soit vers une licence professionnelle en fonction de son projet personnel.

Marne la Vallée Organisation de passerelles avec les IUT et généralisation des passerelles d’accès aux STS pour réorienter les étudiants en difficulté dès la 
fin du 1er semestre.

Metz

Développement des semestres "décalés" existant à l'IUT à Metz et à Thionville-Yutz, étendus aux mathématiques, à l’informatique et à la 
physique. Dans chacun des domaines, le volume horaire des Unités d'Enseignement a été harmonisé, afin de faciliter les réorientations  à la 
fin du 1er ou du 2ème semestre. Dès la 2ème année des Unités d'Enseignement complémentaires peuvent être choisies par les étudiants 
qui envisagent une orientation vers une licence professionnelle.

Metz Des UE « passerelles » sont créées pour les étudiants titulaires d’un DUT ou d’un BTS souhaitant poursuivre leurs études dans une filière 
généraliste.

Montpellier 1
Passerelles inter cursus et réorientation d’une 2ème année de Licence vers une Licence Professionnelle

Montpellier 2
Plusieurs parcours sont prévus dans des mentions de licence généraliste permettant aux étudiants d’aller vers une Licence Professionnelle 
(ex : en Sciences, Technologies santé, la licence mention chimie présente quatre parcours, les trois premiers parcours sont généralistes, le 
quatrième est professionnel débouchant en 3èe année sur la licence pro parfum arome et cosmétique).

Montpellier 2

Des passerelles d’intégration sont prévues pour des étudiants titulaires de DUT et de BTS,  généralement en 2ème et 3ème année de 
Licence et suivant le contenu du dossier et la discipline concernée. L'université développe dans certaines formations un dispositif double : 
une remise à niveau obligatoire de trois semaines début septembre ainsi qu'un soutien pédagogique aux étudiants en difficulté au cours des 
deux premiers semestres de leur cursus de licence, soit avec des Unités d'Enseignement de soutien existantes soit avec des Unités 
d'Enseignement de soutien spécifiques.

Montpellier 3 Au terme de la 1ere année de Licence, l'étudiant peut demander à se réorienter après consultation de l'offre de formation et l'étude de la 
pertinence de son nouveau choix. Le service d'information et d'orientation peut l'aider dans cette démarche.

Mulhouse
A la fin du 1er semestre, dans le domaine Droit, Economie, Gestion, ainsi qu'en Langues Etrangères Appliquées (LEA),  les étudiants 
peuvent, au cas par cas, et au vu de leurs résultats, demander à changer de mention de licence.  Dans le domaine Sciences Technologie 
Santé, les étudiants décident à la fin du 1er semestre le choix de leur mention.

Nancy 1
Organisation de passerelles de la PACES (Première année commune des études de santé) vers Licence Sciences de la Vie ou 
Informatique. Passerelle entre les portails de la Faculté Sciences et Technologie. Passerelles des filières de licence vers les DUT ou les 
Licences Professionnelles, des filières de santé ou des filières classes prépas ingénieur vers des filières scientifiques
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Nancy 2
Passerelle entre les licences d’un même domaine avec avis pédagogique ; passerelles vers les IUT (filière SRC Services et réseaux de 
communication) ; Réorientation possible vers la préparation aux concours de catégorie B (IPAG). D'autres passerelles sont à l'étude : des 
UFR vers les IUT (SRC, GEA, et Maintenance industrielle) avec un S2 "rebond". 

Nantes

Deux nouvelles mesures favorisant la réorientation ont été mises en œuvre : - en Droit et Sciences Politiques, ce qui permet de changer 
d’orientation dès le second semestre et sans tout reprendre à zéro ; - en Sciences et Techniques, possibilité de changer d’orientation à la fin 
du 1er semestre de première année pour intégrer un BTS, un DUT, une licence d’un autre secteur, un parcours amont vers une licence 
professionnelle.

Nice
Des passerelles sont prévues entre les filières générales et l’IUT.  Paserelles également en Mathématiques vers l'Informatique et 
réciproquement, entre la filière Administration Economique et Sociale et éco-gestion.

Nîmes
Possibilité de réorientation interne ou externe après le 1er semestre. Convention avec un lycée permettant aux étudiants en difficulté, dans 
le parcours universitaire général, une réorientation précoce (dès novembre) en STS.

Paris I

 Réorientation possible au 2ème semestre : une commission étudie le dossier de l'étudiant, un entretien de bilan-orientation est proposé aux 
étudiants en difficulté et une nouvelle licence peut être commencée en février, avec un semestre à rattraper. Une réorientation vers un BTS, 
un DUT, une école (gestion, paramédical, social...), une formation professionnalisante en formation classique ou en alternance sont 
également possible.

Paris II
Réorientation possible à la fin du 1er semestre : changement de filière en interne ou en externe (convention entre toutes les universités 
d'IdF) ; - réorientation à l'issue de la 1ère année: passerelles entre les filières droit, sces écono, Administration  Economique et Sociale 
(AES)

Paris IV
Un socle fondamental suffisamment large, bi ou pluridisciplinaire selon les composantes, est proposé aux étudiants de 1ère année de 
Licence. A partir de ce socle, des réorientations éventuelles sont possibles en fin d'année, une arborescence d’enseignements « majeurs » 
et d’options « mineures » assure une spécialisation progressive des étudiants au cours des 2ème et 3ème année.

Paris V

L’organisation d’un semestre de rebond est prévu à la prochaine rentrée en Sciences Humaines et Sociales au sens large et en STS 
permettant à la fois aux étudiants ayant totalement raté le 1er semestre de se reprendre, et aux étudiants souhaitant changer d’orientation 
de reprendre des bases méthodologiques pour leur prochaine inscription. 

Paris VI
Certains étudiants en difficulté en 1ère année sont progressivement orientés vers un parcours professionnel en 2ème année : ils se voient 
proposer un stage long de 6 semaines ou plus, intégré à a 2ème année, ce stage pouvant constituer une étape vers la licence 
professionnelle.

Paris VII
Mise en place d’une UE optionnelle, « Communication, démarche et outils d’aide à l’insertion professionnelle »  dans les mentions Chimie, 
Sciences du vivant, Sciences de la terre et Physique. Cette Unité d'Enseignement permet de renforcer la préparation des étudiants de 2ème 
année en vue d’une intégration dans une Licence professionnelle.

Paris X
En L1, organisation d'un "socle et portail" qui permet les réorientations sans rupture ou redoublement dans la formation en licence. Mise à 
niveau des étudiants repérés comme fragiles par les enseignants référents. Un travail est mené pour la préparation d'enseignements de 
remédiation portant sur certains savoirs fondamentaux, le français et les mathématiques notamment.

Paris XI

L’étudiant construit progressivement son projet de formation. Dans les différents parcours proposés, l’accent est mis sur les compétences 
transversales. Des réorientations sont ainsi possibles vers des Licences Professionnelles. Sont également possibles, des réorientations en 
IUT après un semestre de remise à niveau.
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Paris XII

« Semestre de consolidation » à l’issu du 1er ou 2ème semstre : avec l’UFR de lettres,l’UFR de sciences et l’IUT de Créteil, ce semestre est 
destiné aux étudiants, motivés par des études supérieures, mais qui ont rencontré des difficultés importantes au cours du 1er semestre de 
licence ou du DUT. Il leur est proposé une évolution qui consiste en la mise en place de parcours différenciés à l’intérieur de chacun des 
semestres pour tenir compte des origines variées des étudiants. En complément au semestre de consolidation, la remédiation et le suivi 
pédagogique renforcé en ligne seront mis en place. 

Paris XIII Afin de faciliter les passerelles entre licences générales e licences professionnelles, des unités d’enseignements spécifiques ont été mises 
en place dès la 2ème année dans les DUT et dans les licences générales.

PARIS-DAUPHINE UT Une commission d'orientation en 1ère année de Licence est organisée au mois de janvier

Pau Des dispositifs d’aménagement de scolarité sont mis en place par un binôme Conseiller d’Orientation Psychologue + Enseignant référent. 
Dans le cadre d'une réorientation, ces dispositifs prévoient l’accès à des Unités d'Enseignement d’autres licences.

Perpignan Un nombre d'enseignements transversaux communs à toutes les 1ère années de licence, permet une réorientation jusqu'en décembre de 
l'année en cours, quel que soit le domaine de formation concerné.

Poitiers

Un dispositif global de réorientation en cours ou en fin de 1er semestre est valable pour l’ensemble des composantes pédagogiques : après 
entretien avec les directeurs des études des filières concernées. Des passerelles sont gérées au cas par cas entre les différents parcours au
cours des 3 années de validation d’acquis. Des commissions d'orientation examinent lors du 2ème semestre la situation des étudiants en 
situation d'échec : une poursuite d'études en STS ou IUT est possible.

Reims
Grâce aux Unités d'Enseignement communes au 1er semestre à l'UFR Sciences, des réorientations sont possibles. Dans les autres 
composantes ces réorientations sont également possibles sur demande de l'étudiant, notamment en Lettres et sciences humaines, par le 
biais du choix des mineures. 

Rennes 1

A l’issue du 1er semestre, des commissions d’orientation sont mises en place par grands champs disciplinaires. En concertation avec les
services académiques une orientation vers les STS est prévue dès février. Le semestre de consolidation qui permet éventuellement une
réorientation est souvent privilégié. Mise en place d’Unités d'Enseignement adaptées dès la 1ère année pour permettre aux étudiants de se
réorienter vers une Licence Professionnelle.

Rennes 2 Des passerelles permettent des réorientations disciplinaires au début et à la fin du premier semestre.

Saint-Etienne
Des passerelles existent entre Médecine et Sciences, et Médecine et Droit.  Elles vont être développées dans certaines filières et dans la 
limite des pré-requis disciplinaires. L’expérience montre que les réorientations ne sont efficaces que dans des diplômes de relative proximité.

Strasbourg Diplôme Universitaire Tremplin réussite (2ème semestre de mise à niveau) ; semestre décalé avec des Unités d'Enseignement 
fondamentales du 1er semestre non validées, repassées dès le semestre de printemps.

Toulon Le programme "GEA MARS" accueille des étudiants de tous profils (essentiellement lettres et économie) a partir du 2ème semestre en 
année décalée. Un semestre "rebond" est en cours d'études entre sciences et technique et IUT du secteur secondaire. 

Toulouse 1 Réorientation possible proposée après 3 semaines intensives avec évaluation pour une réorientation au sein de l’établissement vers l’IUT 

Toulouse 2

A l’issue de la 1ère année de Licence ou dès le 1er semestre, l’étudiant peut se réorienter soit en se centrant sur sa discipline majeure, soit 
en s’inscrivant dans la licence correspondante jusqu’alors à sa discipline mineure.Toutefois, si l’étudiant souhaite se réorienter vers une 
autre licence ou un DUT, un plan d’étude lui est proposé.

Toulouse 3

Les étudiants de 1ère année de Licence Santé (PACES) ont la possibilité de se réorienter vers la 1ère année de Licence Sciences et 
techniques à la fin du 1er quadrimestre, sous réserve d’acceptation, et/ou vers les IUT à la fin du 2ème quadrimestre. En fin de la 1ère année, 
selon les résultats finaux obtenus, les étudiants peuvent accéder à la 2ème année de Licence en Sciences ou en Droit ; des ateliers 
d’orientation sont mis en place afin de réorienter les étudiants de Santé et de les aider à définir leur projet professionnel. - Des parcours de 
réorientation vers l’IUT sont par ailleurs prévus pour les étudiants en Sciences en situation d’échec dès le 1er semestre.
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Tours Des tests de niveau pour les étudiants en sciences sont organisés afin de détecter les étudiants en difficulté : ceux-ci sont orientés vers des 
TD spécifiques proposant une pédagogie adaptée et des horaires renforcés : 2 groupes ont été mis en place au premier semestre.

Valenciennes Pour les étudiants en échec dès le 1er semestre, des passerelles sont prévues entre les filères DUT et licences dans le cadre d'un bilan 
orientation/compétences, avec une possibilité de réorientation dès le 2ème semestre.

Versailles st quentin
 Réorientation grâce aux projets passerelles entre les composantes ; mise en œuvre d'un dispositif "ABRI" afin d'aider les étudiants 
décrocheurs, en partenariat avec le Conservatoire National des Arts et Métiers et la Chambre de Commerce et d'Industrie (250 à 300 
étudiants)
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