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Abonnez-vous aux réseaux sociaux
afin de suivre les bons plans
et l’actualité de l’université.

Pour plus d’informations
Direction des études et de la vie étudiante
(pôle administration)
290 293 deve_bve@unc.nc

Trajectoires réussite
pour les étudiants
en calédonie

2 trajectoires
pour réussir en licence

le dispositif TREC
TREC : une réforme pour moduler les
rythmes d’apprentissage et renforcer l’accompagnement des étudiants en licence.
Deux parcours :
• le parcours de référence en 7 semestres
• le parcours en 5 semestres accessible
sur dossier de candidature.

Deux parcours de licence. La licence en 7 semestres (3,5 ans) avec un parcours progressif
pour consolider les acquis ; ou en 5 semestres
(2,5 ans) avec un parcours plus intensif. Ces deux
parcours de licence permettent d’obtenir le même
diplôme.
Une diplômation en juin.

pour qui ?
Tous les étudiants qui débutent une licence à partir
de février 2019 et ceux qui poursuivent leur parcours de licence.

Les avantages du trec
n Avoir un parcours adapté à son rythme et ses contraintes
n Bénéficier de modules de consolidation des acquis pour faciliter la réussite
n être accompagné dans ses choix de réorientation vers d’autres formations
n Bénéficier d’un calendrier facilitant la poursuite d’études tant à l’UNC que dans d’autres établissements
Trec, un parcours modulaire, souple et individualisé
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Figure 1 : TREC, un parcours modulaire, souple et individualisé

TREC 7 (en 7 semestres)

1

• sur les 4 premiers semestres des
modules d’aide à la réussite avec
une consolidation des acquis (mise à
niveau, méthodologie, étude accompagnée, etc.).
• un accompagnement spécifique
pour faciliter l’intégration dans le
monde universitaire.

2

TREC 5 (en 5 semestres)

Une possibilité de poursuivre un parcours resserré
sur le modèle d’une classe
prépa pour étudiants disposant d’une forte capacité de
travail personnel.

n Particularité de la rentrée calédonienne : la ren-

trée universitaire a toujours lieu en février.

n Nouveauté liée à la réforme : les deux parcours

se terminent en juin au lieu de se terminer en
novembre. Ce calendrier permet ainsi de poursuivre ses études (master, cycle d’ingénieur,
etc.) dès le mois de septembre.

comment choisir son parcours ?
Le choix du parcours avec la formulation des
vœux sur la plateforme ParcourSup NC pour une
inscription à l’entrée dans le cursus.
n Soit TREC 7, le parcours de référence, soit TREC 5

qui nécessite de disposer de pré-requis supplémentaires distincts pour chaque mention de
licence à détailler dans un dossier de candidature.
n Des passerelles possibles entre les deux par-

cours. Le niveau dans lequel l’étudiant est intégré fait l’objet d’un examen par une commission
pédagogique (reconnaissance des acquis).

Obtention de la licence

Deux parcours de licence
en 180 ECTS
La réforme n’a pas d’incidence sur le système de
crédits ECTS (European Credits Transfer System) :
quel que soit le parcours (TREC 7 ou TREC 5), la
licence nécessite l’obtention de 180 crédits ECTS.

Ces crédits sont transférables d’un établissement
à l’autre au sein des universités européennes et,
plus généralement, dans le monde.
Les diplômés de licence, quel que soit le parcours,
bénéficient des mêmes droits pour une poursuite
d’études en master.

