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S’inscrire au Service Enseignement à Distance :
Un enseignement à la carte

Le SED offre la possibilité à un étudiant·e inscrit·e à l’UT2J, de préparer à
distance un diplôme complet de l’université : Licence (L1, L2, L3), Master (M1
et M2), un diplôme universitaire (DU), un DAEU A (Diplôme d’Accès aux Études
Universitaires).
L’étudiant·e peut également s’inscrire à quelques enseignements (UE) du
diplôme préparé ou en tant qu’auditeur libre.
Le SED permet aux non bachelier·e·s de préparer un DAEU A organisé par la
formation continue. Ce diplôme permettra ensuite de poursuivre un parcours
universitaire.

• Le SED propose
Un site internet avec des rubriques pratiques et l’actualité du SED
http://sed.univ-tlse2.fr
Une plateforme pédagogique en ligne IRIS_SED offrant l’intégralité des
ressources pédagogiques et des services en ligne : des cours numérisés,
exercices et corrigés, forums, tutorat en ligne, classes virtuelles (pour certaines UE).
Des regroupements sur le campus de l’Université. Ce sont des réunions
proposées par les enseignant·e·s sur une demi-journée, une journée ou
plusieurs, destinées aux étudiant·e·s. Ils peuvent pour certaines disciplines être
sous forme d’animation pédagogique en ligne sur la plateforme IRIS_ SED.
Des devoirs sur la plateforme numérique IRIS_SED (pour certaines UE), et des
corrigés personnalisés.

• Comment?
Pour vous inscrire au Service d’Enseignement à Distance vous devez être d’abord
inscrit·e à l’UT2J en Contrôle examen Terminal semestriel.
Toutes les procédures, calendrier et dossier d’inscription à l’UT2J sont en ligne sur le
site de l’UT2J, rubrique « Formation insertion » puis « Inscriptions/Scolarité ».
Inscription Administrative et Pédagogique :
Vous devez en premier lieu procéder à votre inscription administrative et pédagogique
auprès de l’UFR concernée.
Inscription au SED :
Consécutivement à votre inscription auprès de l’UFR, depuis toute connexion internet
vous vous inscrivez en ligne du 25 août 2022 au 16 octobre 2022.
Munissez-vous de vos identifiants de votre Espace Numérique de Travail (E.N.T.) et
connectez-vous en cliquant sur le lien :

https://pandore.univ-tlse2.fr

• Combien?
Modes de paiement
Pour l’inscription en ligne au SED*: paiement en une seule fois uniquement par
carte bancaire.
Attention, si vous prenez des UE dans deux disciplines différentes ou si vous avez des UE dans
la même discipline mais sur 2 années différentes alors vous êtes considérés en double cursus.
Les étudiant-e-s boursier-e-s d’acquittent de la moitié des tarifs ci-dessous

Tarifs S.E.D. 2022-2023
1 UE

2 UE

3 UE

4 UE et +

ZONE 1

72,00 €

130,00 €

164,00 €

196,00 €

Double
cursus
222,00 €

ZONE 2

92,00 €

162,00 €

230,00 €

260,00 €

308,00 €

Zone 1 : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Monaco,
Andorre
Zone 2 : DROM, COM, autres pays Européens, le Monde
Pour l’inscription à l’UT2J : paiement par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de
« l’Agent comptable de l’UT2J ».

*en plus des frais d’inscription à l’université

Les formations proposées par le SED
Année 2022-2023
Formations

Disciplines

Domaines

Licence
1

Licence
2

Licence
Diplôme
Master 1 Master 2
3
Universitaire

Allemand

A.B.C1

Bi-disciplinaire: Allemand/ Anglais
Bi-disciplinaire: Histoire/Allemand

Nouveau
Nouveau

Bi-disciplinaire: Philosophie/Allemand

Anglais
Arabe

Littéral A.B

Catalan

A.B

Espagnol
Italien

A.B

Arts Lettres Lettres Classiques
et Langues Lettres et Arts

Nouveau

Grec Moderne

Nouveau

A.B

Lettres Modernes
Occitan

A.B

Bi-disciplinaire: Occitan/ Catalan
Philosophie
Polonais

A.B

Portugais

A.B

Russe

A.B1

Suèdois

A.B1

Anthropologie - Ethnologie
Economie - Sociologie
Gestion
Géographie et Aménagement
Sciences
Histoire
Humaines et
Sociales M.I.A.S.H.S.
Psychologie
Sciences de l’éducation
Sciences du langage
Sociologie

Légende:

Année complète hors certaines UE spécifiques de suivi personnalisé

