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Offres de formation - Rentrée 2013 
À LA COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE DU LUNDI 10 JUIN 20 13 

ET DU CÉVU DU MERCREDI 26 JUIN 2013 

INTITULÉ PORTEUR DU 
PROJET OBJET DE LA DEMANDE AVIS 

DE LA CP 
AVIS 

DU CÉVU 

Diplôme Universitaire 
de Technologie  (DUT) 
«Génie industriel et 
maintenance» 

Ouverture en alternance  du DUT - Génie industriel et maintenance 1ère 
année 

NB : dossier présenté sous réserve de l’avis du Conseil d’IUT qui se réunira le 18 juin 2013. 
l’avis sera communiqué en CEVU le 26 juin 2013. 

FAVORABLE, 
MOINS 1 

ABSTENTION  

FAVORABLE 

(avis du 
conseil d’IUT 

favorable)  

Licence 
Professionnelle  (LP) 
«Techniques et 
activités de l’image et 
du son (TAIS)» 

IUT 
Chalon/Saône 

Directeur : 
M. .Pascal 
MAUNY 

Ouverture en contrat de professionnalisation  de la LP - Techniques et 
activités de l’image et du son (TAIS) 

NB : dossier présenté sous réserve de l’avis du Conseil d’IUT qui se réunira le 18 juin 2013. 
l’avis sera communiqué en CEVU le 26 juin 2013 

FAVORABLE  

FAVORABLE 

(avis du 
conseil d’IUT 

favorable)  

Licence 
Professionnelle  (LP) 
«Gestion des 
Ressources 
Humaines» 

IUT Dijon-
Auxerre  

Directeur : 
M. Marcel 
GRENARD 

Partenariat avec le SUFCOB  pour la LP - Gestion des Ressources 
Humaines, suite à la fermeture du groupe à Sens. 

Augmentation du volume horaire annuel qui passe de 392 à 455 heures 
FAVORABLE  FAVORABLE  

Diplôme de 
Formation 
Approfondie en 
Sciences 
Pharmaceutiques 
(DFASP) 

UFR 
PHARMACIE 

Réforme des études de Pharmacie : présentation du diplôme de formation 
approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) qui sanctionne le 
deuxième cycle. Il comprend quatre semestres de formation validés par 
l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master. 
Présenté en Conseil d’UFR Pharmacie le 3 juin 2013 (Cf Arrêté du 8 avril 2013 
relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie) 

Présentation en CP de la 4ème année qui s’applique dès le 1er septembre 
2013. Vote sur cette 4ème année uniquement. 

NB : Les 5ème et 6ème années (= troisième cycle) restant pour l’instant  
régies par l’arrêté de 1987. 

FAVORABLE  FAVORABLE  
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Offres de formation - Rentrée 2013 - tableau complé mentaire n° 1  
À LA COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE DU LUNDI 10 JUIN 20 13 

ET DU CÉVU DU MERCREDI 26 JUIN 2013 

INTITULÉ PORTEUR DU 
PROJET OBJET DE LA DEMANDE AVIS 

DE LA CP 
AVIS 

DU CÉVU 

Préparation a 
l’agrégation interne 
d’ESPAGNOL 

UFR Langues et 
Communication 
(M. GREGORIO) 

À compter de la rentrée 2013, le Département d’Études Hispaniques de l’Ub 
assurera une préparation au concours de l’Agrégation interne d’espagnol. Elle 
sera menée en partenariat avec le Département d’espagnol de l’Université de 
Franche-Comté. Chaque département prendra en charge la préparation à deux 
questions aux concours. Les cours de traduction (thème et version) se 
dérouleront dans chaque centre, de manière à limiter, autant que faire se peut, 
les déplacements des collègues du secondaire, candidats au concours.  
L’épreuve de didactique et le thème oral (épreuves d’admission) reviendront à 
l’Université de Franche-Comté.  

À titre d’exemple, pour l’année universitaire 2013-2014, la préparation se fera 
comme suit : 

À Dijon  : Cinéma militant et guérilla en Argentine (1966-1976) (12 CM) 

Madrid, de 1939 à la veille de l’essor économique : enjeux urbanistiques, 
socioculturels et politiques d’une ville en mutation. Visions cinématographiques 
des années 1950 (12 CM, mutualisés avec la préparation à l’Agrégation externe)  

Thème et version : 24 heures (mutualisées avec les Master 1 MEEF et/ou les 
Master 2 Recherche et Veille internationale) 

À Besançon  : Sergio Pitol, « El desfile del amor ».(12 CM) 

María Zambrano, « La tumba de Antígona (y  otros textos sobre el personaje 
trágico) » (12 CM) Thème et Version: 24 heure 

L’ensemble des cours aura lieu les mercredis après-midi, selon le calendrier 
suivant : 

Pour les questions  : 

-une séance (4 heures, 2 par question) à Dijon (dates : 18/09/13 ; 09/10/13 ; 
06/11/13 ; 27/11/13 puis deux autres séances après les écrits). 

-une séance (4 heures, 2 par question) à Besançon (dates : 25/09/13 ; 16/10/13 ; 
13/11/13 ; 03/12/13 puis deux autres séances après les écrits) 

Pour la Traduction  : 

-une séance (4 heures, 2 de Thème + 2 de Version), simultanément sur les deux 
sites (dates : 02/10/13; 23/10/13; 20/11/13; 10/12/13; 17/12/13; 08/01/14)                                            
AVIS FAVORABLE DU CONSEIL D’UFR 

FAVORABLE  FAVORABLE  
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INTITULÉ PORTEUR DU 
PROJET OBJET DE LA DEMANDE AVIS 

DE LA CP 
AVIS 

DU CÉVU 

Master 2 métiers de 
l’enseignement  
(MME)  - Sciences 
Economiques et 
Sociales (SES) 

UFR SCIENCES 
ECONOMIQUES 
ET DE GESTION 

Non-ouverture  du M2 MME SES à la rentrée 2013/2014, le M1 n’avait 
pas été ouvert en 2012/2013. 

 

Cf Vote du conseil d’UFR à l’unanimité le 29 mai 2013 sur cette 
proposition 

FAVORABLE FAVORABLE 
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