
 

UE PE Intégration- Semestre 1 de licence 

Sport en présentiel  

L’UE PE intégration sport comprend une partie distancielle théorique sous forme de capsules, 

accessibles sur la plateforme moodle (réponse à 100 questions notées) et une partie pratique sportive 

qui se déroule en présentiel, également notée en fin de semestre. 

Cette partie présentielle est tout aussi obligatoire que la partie distancielle et entre dans le calcul final 

du résultat. 

Vous devez choisir un menu parmi les 5 proposés ci dessous.  

Menu 1 : 1 session de 4 séances obligatoires d’un même sport d’une durée de 1h30 / Lien vers Atlas 

(prochainement) 

1ere session : du 13 septembre au 8 octobre 2021 

2eme session : du 11 Octobre au 12 Novembre 2021 

3eme session : du 15 Novembre au 10 Décembre 2021 

Menu 2 : Une demi-journée de découverte d’une durée de 4h/ Lien vers Atlas (prochainement) 

Menu 3 : Participation à un événement du SUAPS parmi ceux programmés au 1er semestre. 

Tournoi des 3 raquettes en simple le 30/11/2021 et tournoi de basket mixte le 13/12/2021 

Menu 4 : Participer à un événement de l’Association Sportive des Etudiants de l’Université de Lille 

(ASEUL). Page facebook ou instagram (ASE ULille). (Adhésion gratuite à l’association pour participer 

aux animations et challenges). Lien vers inscription (prochainement). Contact : Fabrice Bellens 

fabrice.bellens@univ-lille.fr, 06 65 47 30 69 

Menu 5 : Assister à 1 cours pendant le semestre complet (1 séance par semaine sur 12 semaines du 13 

Septembre au 11 Décembre) / Lien vers Atlas (prochainement). 

La plupart des menus demandent une inscription obligatoire en ligne via l’ENT étudiant rubrique « Ma 

pratique sportive » dès le 8 Septembre (cf modalités d’inscription) selon un calendrier déterminé pour 

chacun des menus. 

Quel que soit le menu choisi, vous devrez présenter votre carte d’étudiant CMS au début de la séance 

et badger sur la tablette de l’encadrant de l’activité.   

 

Contacts pour toute information complémentaire : 

Arlène STURBAUT: arlene.sturbaut@univ-lille.fr 03 20 41 62 69 / Campus Pont de Bois/ halle de sport 

Katherine GREEN: katherine.green@univ-lille.fr 03 20 43 43 54 / Campus Cité Scientifique/ COSEC 
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