Fiche d’information
Année 2020-2021
Nom de l’université

Université de La Réunion (UR)

L’UR en bref

L’Université de La Réunion est un établissement français d’enseignement
supérieur et de recherche, situé au cœur de l’océan Indien, dans l’une des
régions ultra-périphériques de l’Europe. De par sa position géostratégique
originale, elle est la seule université européenne dans cette région du monde.
Elle accueille chaque année plus de 16 000 étudiants dans plus de 100.000 m² de
bâtiments répartis sur les sites de Saint-Denis (au Moufia, à la Victoire, au Parc
Technologique Universitaire et à Bellepierre), ainsi que sur ceux du Tampon et de
Saint-Pierre (IUT, ESIROI et IFS au sein du CHU). Par son offre de formation, ses
activités de recherche, son rayonnement international et ses conditions de vie
étudiante, l’Université de La Réunion possède de nombreux atouts pour jouer
pleinement son rôle d’interface entre l’Europe et l’océan Indien.

Langues d’études

La majorité des cours sont en français.
Le niveau minimum requis : B1 ou B2 DELF/DALF
L’université utilise le système européen de transfert et d’accumulation de crédits
(ECTS) :

Nombre d’heure
d’enseignement par cours

Période d’étude
Un semestre
Un an

Nombre de crédits UR
30
60

Crédits ECTS
30
60

Les crédits ECTS ne peuvent être obtenus qu'après l'achèvement réussi du travail
demandé et une évaluation appropriée des résultats d'apprentissage. Les crédits
ne sont accordés aux étudiants que lorsqu'ils obtiennent une note comprise entre
10 et 20. En dessous de 10, les crédits ne sont pas obtenus.
Le nombre d’heures varie selon les enseignements.

Méthode d’enseignement

Calendrier universitaire

Examens

Relevé de notes officiel

Échelle de notation de
l’université de La Réunion

Cours magistraux, séminaires, présentations, travaux d’équipe, examens écrits,
examens oraux
Rentrée : mi-août
Semestre 1 : mi-août à mi-décembre
Mi-décembre à mi-janvier : vacances d’été
Semestre 2 : mi-janvier à juin
Juillet à mi-août : vacances d’hiver
Contrôle terminal : Pour le semestre 1 (SM1), la semaine d’examen a lieu
généralement vers fin novembre – début décembre (varie selon les UFR)
Pour le semestre 2 (SM2), la semaine d’examen a lieu généralement vers mai-juin
(varie selon les UFR)
Contrôle continu : pendant toute l’année.
Le relevé de notes est transmis par mail à l’étudiant et à son université.
L’université d’origine opérera la conversion des notes.
Étranger
Excellent : A
Very Good : B
Good: B
Satisfactory: C
Satisfactory: D
Sufficient: E
Insufficient: F

France
16/20 – 17/20 – 18/20 – 19/20 – 20/20
15/20
14/20
12/20 – 13/20
11/20
10/20
≤ 9/10

Note minimale requise

Selon les exigences académiques et administrative établies par l’université
d’attache du candidat.

Procédure de nomination
eMobi@Dg2

Les candidats doivent compléter le formulaire de candidature sur le site web de
eMobi@Dg2 d’ici le 31/01/2022 avec les pièces exigées en main.

Date limite de dépôt des
demandes

Semestre 1 :
Semestre 2 : 31/01/2022

Numéro étudiant et adresse
électronique

Chaque étudiant recevra les informations nécessaires pour se connecter à
l’environnement numérique d’études de l’université de La Réunion, soit :
- Un numéro étudiant
- Une adresse mail universitaire
- Un identifiant de connexion de l’université de La Réunion
- L’accès au bureau virtuel/ENT, à l’emploi du temps

Contacts pour eMobi@Dg2

Mylène Choukon : mylene.choukon@univ-reunion.fr

