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Modifications des modalités du contrôle des connais sances 

 
COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE  du  27 novembre 2012 et CEVU du 6 décembre 2012 – TABLEAU N° 2  

arrêté au 26.11.2012 – 18h  
 
DEMANDES CONCERNANT DES REGULARISATIONS DE MAQUETTE S 
 

Intitulé du diplôme 
 

UE et SEMESTRE 
CONCERNE Type de modifications Observations AVIS DE LA CP AV IS DU CEVU 

1, 2, 3, 4 

En Master 1 lettres modernes parcours 
métiers de l'enseignement :   
Pour l'UE 1 « enseignement et apprentissage » le 
stage est évalué au moyen d'un rapport. 
En Master 2 lettres modernes parcours 
métiers de l'enseignement :   
Pour l'UE 1 « enseignement et apprentissage » le 
stage est évalué au moyen d'un rapport. 

Mention de l'évaluation du 
stage précédemment 
omise  
Demande à soumettre au 
conseil d'UFR de Lettres et 
Philosophie 

FAVORABLE FAVORABLE 
 
 

Master Lettres modernes 
parcours métiers de 

l'enseignement 
(CFOAD) 

 
 

 
 

 
(même Master - CFOAD) 

3,4 

En Master 2 lettres modernes parcours 
métiers de l'enseignement :    
Pour l'UE 1 « enseignement et apprentissage » 
et  l'UE 2 « littérature française et 
enseignement » : coefficient unique de 4 sur la 
totalité de l'UE 
Pour l'UE4 « Outils », coefficient langues de 1 au 
lieu de 4 et coefficient de préparation aux 
épreuves sur dossier de 3 au lieu de 4 

Demande transmise au 
conseil d'UFR de Lettres et 

Philosophie 
FAVORABLE FAVORABLE 
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3ème année PHARMA S6 

UE Enseignements intégrés 2 
enseignement « Hématologie » : 
Un contrôle continu est introduit portant sur 
une partie spécifique de l’enseignement 
appelée « antithrombotiques ». 
 
Nouvelle grille d’évaluation : 
Evaluation contrôle continu coefficient = 2   
durée épreuve = 1h30 
Evaluation contrôle terminal  coefficient = 1    
durée épreuve = 1h 
 
Pas de changement pour le coefficient global = 
3 

 FAVORABLE FAVORABLE 

S3 - UE4 
 

Supprimer les 40h CM pour les 3 options au 
choix. Ne subsistent que les heures TD. Il 
s'agit d'une erreur technique car le total des 
heures pour cette UE et de 40 h. Cela 
implique en retour de modifier les coefficients 
pour l'évaluation. Mettre 3 dans la partie CC et 
supprimer 4 dans la partie CT. UE passe de 6 
à 3 ECTS 

 FAVORABLE FAVORABLE 

S3 – UE5 Modifier le coefficient et les crédits ECTS. 
Ceux-ci passent de 6 à 9  

conséquence de la baisse 
du coefficient de l'UE4.  FAVORABLE FAVORABLE 

M2 BOP 

S3 – UE6 Modifier le type d'évaluation du mémoire, il 
s'agit d'un CC et non d'un CT  FAVORABLE FAVORABLE 

L3 LEA S5 et S6 

LV3 POLONAIS: 24hTD  ���� 36hTD 
LV3 PORTUGAIS : 24hTD  ���� 36hTD 
LV3 JAPONAIS: 24hTD  ���� 36hTD 
Ajouter LV3 TCHEQUE (mutualisé avec UE 
d'ouverture LLCE) au S5 et S6 : 36hTD  
 

 FAVORABLE FAVORABLE 

LICENCE AES L2 UE3-S3 Suppression technique de 
recherche d’emploi  FAVORABLE FAVORABLE 

MASTER 1 AES S2 – UE5 Anglais niveau avancé le cours passe de 30 
à 15h (AGE/AGT.  FAVORABLE FAVORABLE 

L1, L2, L3 droit  (demande annulée par l’équipe 
pédagogique)  FAVORABLE (pas de vote, 

demande annulée) 

 


	delib19-cevu-modif-modalites-controles-connaissances
	demandes de MCC- REGULARISATIONS RENTREE 2012 - avec avis CEVU

