Dispositifs OUI SI
Vous trouverez, ci-dessous, la présentation générale des dispositifs OUI SI de l’Université Paris Nanterre.

A/ Pour une filière en présentiel
Au vu de votre dossier, la commission d'examen des vœux subordonne votre admission dans la formation à
l'acceptation de dispositifs d'accompagnement pédagogique destinés à favoriser votre réussite. Cet
accompagnement, obligatoire, n'est pas une année préparatoire à la formation que vous avez choisie : vous
vous engagerez, dès le premier semestre, dans cette formation, mais elle sera aménagée pour que vous
puissiez suivre les dispositifs qui favoriseront votre réussite.
Plusieurs types de dispositifs pourront vous être indiqués :
-des ateliers dédiés à la méthodologiedu travail universitaire et de la recherche documentaire ;
-un atelier hebdomadaire pour consolider votre maîtrise de la langue française ;
-des activités en présentiel complémentaires aux enseignements en ligne présents dans votre cursus (vous
aurez ainsi accès non seulement aux modules à distance, mais aussi à un accompagnement en présentiel) ;
-untutorat hebdomadaire obligatoire (des étudiants de niveau supérieur vous accompagneront dans vos
apprentissages) ;
-des activités pédagogiques en lien avec votre discipline d'inscription.
Un contrat pédagogique sera établi au début de votre formation, qui précisera quels dispositifs sont les plus
pertinents pour vous, et un suivi régulier sera effectué par votre enseignant référent.
En savoir plus sur les dispositifs propres à votre filière
• UFR - Droit et Science Politique (DSP)
• UFR - Langues et Cultures Etrangères (LCE)
• UFR - Philosophie Information-Communication Langage Littérature Arts du Spectacle (PHILLIA)
• UFR - Sciences Economiques Gestion Mathématiques Informatique (SEGMI)
• UFR - Systèmes Industriels et Techniques de Communication (SITEC)
• UFR - Sciences Psychologiques et Sciences de l'Education (SPSE)
• UFR - Sciences Sociales et Administration (SSA)
• UFR - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

B/ Pour une filière à distance
Au vu de votre dossier, la commission d'examen des vœux subordonne votre admission dans la formation à
l'acceptation de dispositifs d'accompagnement pédagogique destinés à favoriser votre réussite. Cet
accompagnement, obligatoire, n'est pas une année préparatoire à la formation que vous avez choisie : vous
vous engagerez, dès le premier semestre, dans cette formation, mais elle sera aménagée pour que vous
puissiez suivre les dispositifs qui favoriseront votre réussite.
Plusieurs types de dispositifs pourront vous être indiqués :
-des ateliers dédiés à la méthodologiedu travail universitaire et de la recherche documentaire ;
-un atelier hebdomadaire pour consolider votre maîtrise de la langue française ;
-un tutoratobligatoire (des étudiants de niveau supérieur vous accompagneront dans vos apprentissages) ;
-des activités pédagogiques en lien avec votre discipline d'inscription.
Un contrat pédagogique sera établi au début de votre formation, qui précisera quels dispositifs sont les plus
pertinents pour vous, et un suivi régulier sera effectué.
En savoir plus sur les dispositifs propres à votre filière (informations à venir)
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