
CODE 
UE

LIBELLE UE MODALITE DUREE SI EXAMEN ECRIT

ANG320 Anglais professionnel

Contrôle continu : 
- Investissement dans les activités proposées tout au long du semestre :
une note /20
- Tâche écrite (à définir avec l’enseignant.e) : une note /20
- Tâche orale (à définir avec l’enseignant.e) : une note /20
La note finale d’un auditeur correspond à la moyenne des 3 notes ci-
dessus. L’objectif pour réussir l’UE est donc d’obtenir une note finale égale
ou supérieure à 10/20.

Présence à 75% des cours

Non concerné

AST117
Sociologie des relations 
professionnelles

Contrôle continu Non concerné

DRS101 Droit du travail : relations individuelles

Examen final (examen terminal écrit obligatoire) de 2h30 (deux heures 
trente), sans document, comprenant : 
- un ou plusieurs cas pratiques juridiques,
et
- plusieurs questions de cours (pas de commentaire d'arrêt, ni de QCM).

2H30

DRS102 Droit du travail : relations collectives Examen final 3h 3 heures

FPG001
Initiation au management et Gestion 
des Ressources Humaines

Devoir sur table individuel écrit (sans document) en fin de semestre (2H) 
mixant un peu de théorie et principalement un cas pratique

2 Heures

MODALITES D'EXAMEN Licence Gestion des Ressources Humaines



FPG003
Projet personnel et professionnel : auto-
orientation pédagogique

1/ Rédaction d’un Mémoire Projet Personnel et Professionnel : Document 
élaboré par l’auditeur permettant d’exposer son projet personnel et 
professionnel en s’appuyant sur son autobiographie, sur l’entretien avec 
un professionnel exerçant la fonction visée, sur les éléments émergeant de 
sa recherche documentaire ainsi que sur les résultats des mises en 
situation et des tests. Ce mémoire comporte trois parties : connaissance de 
soi, connaissance du milieu professionnel visé et mise en relation 
soi/objectif professionnel (regard critique sur sa démarche exploratoire). 
La capacité à retranscrire, à analyser et à argumenter son projet est 
appréciée.

2/ Elaboration d’un Poster : Affiche d’information permettant de 
communiquer autour de son projet de façon appropriée et créative. La 
capacité à communiquer et à innover ainsi que l’esprit de synthèse seront 
évalués.

Non concerné

FPG104 Gestion de la paie Examen final 3h 3 heures
FPG105 SIRH Examen final 3h 3 heures

FPG109
GRH, dialogue social et transformations 
des organisations

Examen final 3h 3 heures

FPG114 Outils RH Examen final 3h 3 heures

FPG119 Data RH
Evaluation individuelle ou collective sur des cas réels d'entreprise, contrôle 
continu ou projet final

3 heures

Sessions d’examen adaptées aux situations de handicap. 

La validation des 60 crédits de la licence, prononcée par le jury national, comprend :
• d'une part la validation de l'ensemble des unités d'enseignement composant le parcours à L3
• d'autre part, la validation de l'expérience professionnelle et du rapport d'activité associé.

Dans le cadre de la mise en œuvre du principe de compensation dans les licences générales du CNAM, vous pouvez consulter la note règlement 2015-03/
DNF auprès de la scolarité.
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