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CP 5 septembre 2014 et CFVU 11 septembre 2014 

OFFRE DE FORMATION - RENTREE UNIVERSITAIRE 2014 

Porteur(s) du projet Objet de la demande  
 Observations CP  AVIS CFVU 

IUT DIJON AUXERRE / 
SEFCA 

CFA Supérieur de Bourgogne 

 

Ouverture de places en apprentissage pour la licence professionnelle Aménagement paysager 

Pas d’observations 
particulières 

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 

ESPE   et  

UFR de rattachement pour 
les UE disciplinaires  

Maquettes pour la deuxième année des masters MEEF premier degré, second degré et encadrement 
éducatif  (notamment : description des enseignements du tronc commun 

Pas d’observations 
particulières 

FAVORABLE moins 1 
ABSTENTION (sous 
réserve du vote du 
Conseil de l’ESPE du 
16.09.14) 

UFR Sciences de Santé -    
Département de Pharmacie 

Fiches filières pour la 2ème année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques 
(DFASP), dans la continuité de l’universitarisation des études de santé (mise en place de la 5ème année 
pour Pharmacie). 3 parcours sont prévus : officine, industrie et internat 

Pas d’observations 
particulières 

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE  

Différentes composantes Demandes de modifications de fiches filières transmises par les composantes (dont demande relative au 
Master  2 Transport, mobilité, environnement, climat) : voir  les  demandes détaillées dans le document 
joint. 3 catégories de demandes : « classiques » dues à une évolution mineure de la maquette, celles 
relatives aux formations de santé (plus particulières) et celles liées aux mesures de cadrage notifiées   
aux composantes en juillet 2014 (plafond des 1600 heures en licence et financement à 80% des 
formations à petits flux) 

Pas d’observations 
particulières 

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE  

REFERENTIEL COMMUN DES ETUDES  L-M-D      -      AN NEE UNIVERSITAIRE 2014-2015 

Objet d e la demande  
 Observations CP  AVIS CFVU 

Mise à jour du référentiel commun des études L-M-D pour l’année universitaire 2014-2015. Un groupe de travail a eu lieu le 19 juin 2014. 
Plusieurs points techniques ont été évoqués et insérés dans le document. Une partie n°4 (« dispositions finales ») faisant référence aux 
mesures de cadrage prises en vue de la préparation du budget 2015 est ajoutée. Le statut AJAC fera l’objet d’une évaluation au cours de 
l’année afin d’envisager son évolution le cas échéant. 

Pas d’observations 
particulières 

FAVORABLE moins 
3 ABSTENTIONS 
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Modifications des modalités du contrôle des connaissances 

 
 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE  du 5 septembre 2014  
CFVU du 11 septembre 2014 

 
Rentrée 2014 

Après la CP du 5 septembre 2014 : pas d’observations particulières à noter 

VOTE CFVU du 11 septembre 2014 : FAVORABLE A L’ UNANIMITE 
NB : il y a 3 tableaux complémentaires à ce tableau (N°1-2-3) 

 

Domaine Intitulé du diplôme 
UE et SEMESTRE 

CONCERNE 
Type de modifications Observations CP CFVU 

ARTS-
LETTRES- 
LANGUES 

LEA 1   
Mise à jour du tableau de la session 2 : Pratique de la 
langue / expression orale = Oral qui rattrape les 2 
matières 

   

LEA 2 

  

- LV3 : Evaluation en fonction de la LV3 choisie. 
- Nouvelles LV3 proposées à la rentrée 2014 (en plus 
du Tchèque, Polonais, Russe, Portugais, Japonais) : 
Italien, Allemand 

   

  
Mise à jour du tableau de la session 2 : Pratique de la 
langue / expression orale = Oral qui rattrape les 2 
matières 
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LEA 3   

UE3 Civilisation : Civilisation GB au S5 (CT Oral) et 
Civilisation US au S6 (CT oral). 
 
LV3 : Modalité en fonction de la LV3 choisie 
 
Mise à jour du tableau de la session 2 : 
- ajout d’un examen pratique d’1 heure en 
informatique 
- Option LV3 : écrit 1h devient écrit 2h 

   

ARTS-
LETTRES- 
LANGUES 

M1 E-langues S1 et S2  

Modification des Intitulés d'Enseignements  pour les 
UE1 et UE2  
du semestre 1 et du semestre 2. 
Suppression des enseignements suivants dans l'UE3 
: 
"socle commun de connaissance" et "Culture de 
masse et culture médiatique"  
Renseignement complémentaire sur le type 
d'évaluation et leur coefficient. 
Les volumes horaires remis à jour. 

   

SHS 
Licence Histoire 

AMC 
S5 UE1 

UE1 Fondamentale 1 
Temps présent : suppression de l’épreuve anticipée 

cette épreuve ayant déjà 
été supprimée 
antérieurement en L3 
Histoire parcours classique 
et n’ayant pas été 
organisée en L3 Histoire 
AMC en 2013-2014 
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Licence Musique 
S5 
S6 

UE3 
UE8 

Modification du type d'évaluation  
Session 1 : Contrôle continu au lieu d'un oral de 10 
mn 
Session 2 : Report 

La direction de chœur est 
un apprentissage nouveau 
pour les étudiants de L3 
qui se construit chaque 

semaine dans la régularité 
du travail. En passant au 
contrôle continu, l’équipe 
enseignante pourra mieux 
évaluer la progression de 

chacun tout au long de 
l’année (l’examen terminal 
précédent sanctionnait une 

prestation dans un 
exercice précis à un 
moment donné sans 
prendre en compte 

l’ensemble des 
acquisitions réalisées). 

Pour le semestre 6, 
l’accent est mis sur une 
consolidation des acquis 
du semestre 5 avec un 

aboutissement artistique 
dans le fait de diriger une 
pièce dans une situation 

de concert. 

  

STS 

DEUST 1 AG APSC S1 UE12 

UE 12 : Modification de la répartition du nombre 
d'heures sur les matières : connaissances relatives à 
la pédagogie  (12 TP au lieu de 0) 
Méthodologie de l'écrit et de l'oral (12 TP au lieu de 
24 TP) 

   

L1 STS S2 

Ajout d'une option "Entrepreneuriat" (Entp2) dans 
l'U.E. Langues vivantes et projet. 
Comme en L2, l''UE Entrepreneuriat comportera 25h 
de TD et une évaluation CC (3 ECTS). 

   

Supprimer  le CT de l'élément constitutif Electronique 
de l'UE ScIn11 
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L2 STS 

S3 
proposer aux étudiants du parcours Maths/Info l'UE 
Info33. L'UE Info33 est une UE déjà existante, suivie 
par les étudiants du parcours Info/Elec 

permettrait aux étudiants 
qui souhaitent préparer 

 le Master MIGS 
(Informatique, Graphique 

et Statistique) 
de se familiariser avec les 
notions de modélisation 

géométrique nécessaires 
pour intégrer ce master. 

  

S4 

proposer aux étudiants qui suivent l'UE Opt4 (UE 
obligatoire à choix) une UE Entrepreneuriat (Entp4) 
et une UE Projet Professionnel Etudiant (PPE4) , en 
plus de l'Allemand (All4), de l'Espagnol (Esp4),  de 
l'Astrophysique (AsPh4) et de  Systèmes d'Imagerie 
(Elec42).  Ce changement s'effectue donc à coût 
constant. 
 
Comme en L1, l'UE PPE comportera 4h de CM et 
21h de TD, avec une évaluation CC (3 ECTS). L'UE 
Entrepreneuriat comportera 25h de TD et une 
évaluation CC (3 ECTS). 

Ajout d'UE d'ouverture 
(PPE4, Entp4) pour les 
étudiants qui n'auraient 
pas pu la suivre en L1. 

  

L3 Pro TED  

UE1 

Physique pour la protection de l'environnement : 
passe de 21 TD / 12 TP à 20 TD / 10 TP 
Chimie et biologie appliquées – caractérisation des eaux et 
des sols 
passe de 21 TD / 11 TP à 20 TD / 10 TP 
Total UE1  passe de 62 TD / 33 TP à 60 TD / 30 TP 

rééquilibrage entre les 
modules des heures + 

mise en adéquation des 
modalités d'examen entre 

les sessions 1 et 2 

  

UE2 

SIG : éval session 1 passe de CC écrit/oral à CT 
écrit/oral 
Etudes du milieu : passe de 20 TD / 10 TP à 20 TD / 5 TP 
Total UE2 passe de 55 TD / 30 TP à 55 TD / 25 TP 

  

UE4 
Marketing et  Anglais : 
évaluation session 1 passe de CC écrit/oral à CT 
écrit/oral 

  

UE5 

éval session 1 passe de CC écrit/oral à CT écrit/oral 
Hydraulique : passe de 20 TD / 12 TP à 20 TD / 10 TP 
Sciences des équipements : passe de 16 TD / 6 TP à 20 
TD  
Génie des procédés : passe de 15TD / 5 TP à 20 TD  
Total UE5  passe de 51TD / 23 TP à 60 TD / 10 TP 
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UE6 

Filières traitement des eaux : passe de 20 TD / 16 TP à 27 
TD / 13 TP 
Filières traitement déchets : passe de 30 TD / 20 TP à 27 
TD / 13 TP 
Total UE6  passe de 50TD / 36 TP à 54 TD / 26 TP 

  

UE7 
Etude de cas concret : de 0 à 20h TD 
Total UE7 maintenu à 150h ? 

  

 M2 SVS B2IPME S3 
UE 1, 2, 3, 6, 7, 

8 
Ajouter CC comme type d’évaluation 
CC coef 1,5 / CT coef 1,5 

Ces modifications 
faciliteront une évaluation 
plus équilibrée des 
modules concernés avec 
une prise en considération 
des TD et de projets 
tutorés. Dans plusieurs 
modules, des 
nombreuses interventions 
sont assurées par des 
enseignants extérieurs à 
l'uB ce qui est 
difficile à évaluer dans un 
contrôle terminal 

  

STAPS 

L Pro ACC S5 UE55 
Modification du type d'épreuve pour l'évaluation 
d'informatique et bureautique : Contrôle Continu au 
lieu de Contrôle Terminal 

Il est difficile pour 
l'enseignant d'évaluer en 

Contrôle Terminal les 
étudiants compte tenu du 

volume horaire, de la 
complexité des logiciels 

utilisés et de l'organisation 
même de l'épreuve en 

salle informatique 

  

L3 STAPS ES S5 UE51 

UE51 : nouvelle répartition des 6 ECTS et type 
d'évaluation 
- 4 ECTS pour "le management de projet" avec 1 
écrit de 2h à la session 1 et à la session 2 
- 2 ECTS pour "l'organisation d'une manifestation 
sportive et l'organisation d'un stage sportif" avec 1 
CC à la session 1 et report du CC à la session 2 
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UE52 

UE52 : nouvelle répartition des 6 ECTS et tyoe 
d'évaluation 
- 2 ECTS pour "l'aspect structural" avec 1 écrit de 
1h30 à la session 1 et à la session 2 
- 2 ECTS pour "l'aspect énergétique" avec 1 écrit de 
1h30 à la session 1 et à la session 2 
- 1 ECTS pour "l'aspect informationnel" avec 1 écrit 
de 1h30 à la session 1 et CT session 2 
- 1 ECTS pour "l'aspect historique" avec 1 écrit de 1h 
à la session 1 et CT session 2 

   

UE53 

UE53 : modification du type d'évaluation à la session 
2 
- langue : CT session 2 
- atelier et projet professionnel : CT (dossier) session 
2 

   

UE54 
UE54 : polyvalence 17 modification du type 
d'évaluation: CT session 2 

   

UE55 

UE55 : nouvelle répartition des 6 ECTS par parcours 
et des types d'évaluation 
Parcours d'entraineur : 
- 4 ECTS à "l'adaptation de l'entrainement" et 1 CT 
(écrit de 1h30) session 1 et 2 
- 2 ECTS à "l'analyse de l'expert" et 1 CT (écrit de 
1h) session 1 et 2 
Parcours préparateur physique : 
- 3 ECTS à "l'évaluation des qualités physiques" et 1 
CT en évaluation à la session 2 
- 3 ECTS à la "planification et organisation du 
dévelopt des qualités physiques 

   

S6 UE61 

UE61 : nouvelle répartition des 6 ECTS et type 
d'évaluation 
- 3 ECTS pour "le cadre législatif et réglementaire" 
avec 1 écrit de 1h30 à la session 1 et à la session 2 
- 2 ECTS pour "la gestion et dévelopt des moyes 
financiers de l'entrainement sportif" avec 1 écrit de 1h 
à la session 1 et à la session 2 
- 1 ECTS pour "le positionnement de l'entraineur 
dans son environnement" avec 1 écrit de 1h à la 
session 1 et à la session 2 
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UE62 

UE62 : nouvelle répartition des 6 ECTS et tyoe 
d'évaluation 
- 5 ECTS pour "la construction motrice des habiletés 
sportives et l'apprentissage des techniques sportives" 
avec 1 écrit de 3h à la session 1 et 1 CT à la session 
2 
- 1 ECTS pour "la préparation mentale dans 
l'entrainement" avec 1 CT à la session 2 

   

UE63 

UE63 : nouvelle répartition des 6 ECTS et 
modification des types d'évaluation à la session 2 
- 1 ECTS à la "recherche thématique en 
entraînement" 
- 1 ECTS au "stage entraînement" et report du CC à 
la session 2 
- 1 ECTS à la "recherche thématique en 
management 
- 1 ECTS au "stage management" et report du CC à 
la session 2 
- 1 CT à la session 2 pour "l'étude approfondie de la 
motricité" 

   

UE64 

UE64 : nouvelle répartition des 6 ECTS et 
modification des types d'évaluation à la session 2 
- 3 ECTS à "l'option" 
- 1 ECTS à "l'investissement FFSU" et 1 CT à la 
session 2 
- 2 ECTS à la "polyvalence 18" et 1 CT à la session 2 

   

UE65 

UE65 : nouvelle répartition des 6 ECTS pour le  
parcours d'entraineur et des types d'évaluation 
- 4 ECTS à "l'adaptation de l'entrainement" et 1 CCF : 
un document (autoscopie) à la session 1 et report du 
CC à la session 2 
- 2 ECTS à "l'analyse de l'expert" et 1 CT : écrit d'1h 
à la session 1 et à la session 2 

   

L3 STAPS EM S5 UE53 
suppression de la précision de l'évaluation "Ecrit 1 h 
+ oral " 
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S6 

UE61 

cette UE se décompose actuellement en 3 disciplines 
: Histoire de l'EP - Sciences de l'Education - 
Fondements épistémologiques de l'EP                                                                                 
Regroupement de  ces 3 disciplines en une seule 
intitulée Histoire de l'Education Physique Scolaire 
avec  36 CM - 12 TD                                         
TOTAL : 48 heures 

   

UE63 

UE 63 Analyse du milieu et acquisition de 
compétences : discipline "Préparation et suivi de 
stage" comprend 3 CM au lieu de 0  /  Discipline 
"Intervention et expertise en EPS" passe de 6 CM à 3 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   

STAPS 

DEUST 1 
Animation et 

gestion activités 
phys sport.  

culture 

S1 UE12 

UE 12 : Modification de la répartition du nombre 
d'heures sur les matières : connaissances relatives à 
la pédagogie  (12 TP au lieu de 0)                      
Méthodologie de l'écrit et de l'oral (12 TP au lieu de 
24 TP) 

   

L1 STAPS S1 

UE12 

UE12 : nouveau découpage d'ECTS et de 
coefficients 
Psychologie : 2 ECTS - coef 2 - évaluation CT 
session 1 et 2 
Histoire-Sociologie : 2 ECTS - coef 2 - évaluation CT 
session 1 et 2 
Milieu APA : 2 ECTS - coef 2 au lieu de 1.5 - 
évaluation CT session 1 et 2 

   

UE14 

UE 14 : Modification de la répartition des coefficients 
pour les polyvalences 1 et 2 
Polyvalence 1 : CT coef 1 et CC coef 1 au lieu de 2 
Polyvalence 2 : CT coef 1 et CC coef 1 au lieu de 2 

   

UE15 

UE 15 : Modification de la répartition des coefficients 
pour les polyvalences 3 - 4 et 5 
Polyvalence 3 : CT coef 1 et CC coef 1 au lieu de 2 
Polyvalence 4 : CT coef 1 et CC coef 1 au lieu de 2 
Polyvalence 5 : CT coef 1 et CC coef 1 au lieu de 2 
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S2 

UE22 

UE22 : nouveau découpage d'ECTS et de 
coefficients 
Psychologie : 2 ECTS - coef 2 - évaluation CT 
session 1 et 2 
Histoire-Sociologie : 2 ECTS - coef 2 - évaluation CT 
session 1 et 2 

   

UE24 

UE 24 : Modification de la répartition des coefficients 
pour l'option et les polyvalences 6 et 7 
Option : CT coef 1 et CC coef 1 au lieu de 2 
Polyvalence 6 : CT coef 1 et CC coef 1 au lieu de 2 
Polyvalence 7 : CT coef 1 et CC coef 1 au lieu de 2 

   

UE25 

UE 25 : Modification de la répartition des coefficients 
pour les polyvalences 8 - 9 et 10 
Polyvalence 8 : CT coef 1 et CC coef 1 au lieu de 2 
Polyvalence 9 : CT coef 1 et CC coef 1 au lieu de 2 
Polyvalence 10 : CT coef 1 et CC coef 1 au lieu de 2 

   

M1 MEEF S1 

UE11 

UE11 : EC1 apports théoriques + devoirs blancs 
suppression des 6 heures TD et modification du 
volume horaire TP 31 heures au lieu de 20 heures 
EC2 : ateliers d'écriture suppression des 3 heures TD 
et modification du volume horaire TP 10 heures au 
lieu de 12 heures 

   

UE12 

UE12 : EC1 apports théoriques + devoirs blancs 
suppression des 6 heures TD et modification du 
volume horaire TP 31 heures au lieu de 20 heures 
EC2 : ateliers d'écriture suppression des 3 heures TD 
et modification du volume horaire TP 10 heures au 
lieu de 12 heures 

   

UE13 

UE13 : Répartition du volume horaire TD sur l'EC1 : 
EC1 : approche de la discipline scolaire (STAPS) : 40 
heures 
EC1 : approche de la discipline scolaire (ESPE) : 24 
heures 
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S2 

UE22 

UE22 : Suppression des heures TD (2h sur chaque 
EC - soit 12h) 
Modification des heures TP : 
- EC1 apports théoriques + devoirs blancs 1 :  16 
heures TP au lieu de 10 heures 
- EC3 apports théoriques + devoirs blancs 2 :  16 
heures TP au lieu de 10 heures 

   

UE23 

UE23 : Répartition du volume horaire TD sur l'EC1 : 
EC1 : approche de la discipline scolaire (STAPS) : 45 
heures 
EC1 : approche de la discipline scolaire (ESPE) : 18 
heures 

   

M2 DCTSL 

S1 

UE31 UE 31 : suppression du type d'évaluation "écrit et/ou"       

UE32 UE 32 : suppression du type d'évaluation "écrit et/ou"     

UE33 UE 33 : suppression du type d'évaluation "écrit et/ou"    

S2 

UE42 
UE 42 : précision donnée pour le stage : 400 heures 
MINIMUM 

   

UE41 
UE41 : Modification du volume horaire TD EC1 
"connaissance des APSA"  18 heures au lieu de 24 
heures 

   

ARTS-
LETTRES-
LANGUES 

Licence lettres 
modernes 

S3 à S6 UE2 
Littérature en pratique : semestres 3 à 6 passe de 
24h à 18h Changements mineurs des 

contrôles de 
connaissance, 
harmonisation des 
changements de la 
maquette de SLIC ; 
réduction des volumes 
horaires (cf lettre de 
cadrage) 

  

S3 et S4 UE4 Projet personnel passe de 2h à 1h   

S3 à S6 UE4 et UE5 
UE4/UE5 Linguistique semestres 3 à 6 : 
harmonisation avec la licence SLIC (nom de matières 
et volumes horaires) 

  

 UE4 UE4 : FLE harmonisation avec la licence SLIC   
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S5 et S6 UE4 Métier du livre passe exclusivement en TD 24h   

S5 et S6 UE4 Projet personnel passe de 4h à 2h   

L2 SLIC  
L3 Info-Com 

L3 SDL 
  

modifications mineures avec baisse du coût de la 
formation (-100h éq TD) 

harmonisation des 
changements de la 
maquette de Lettres 
modernes ; réduction des 
volumes horaires (cf lettre 
de cadrage) 

  

L2 SLIC 

S3 et S4 UE1 Les CM passent de 12h à 11h et les TD de 11h à 10h   

S4 UE3 Sémiologie passe de 24h TD à 22h TD   

L3 Info-Com S5 et S6 UE1 Les CM passent de 12h à 11h et les TD de 11h à 10h   

Licence sciences 
du langage 

S5 et S6 

UE1 Les CM passent de 12h à 11h et les TD de 11h à 10h   

UE3 
Théories linguistiques et domaines linguistiques : les 
CM passent de 12h à 11h et les TD passent de 11h à 
10h 

  

UE4 
FLE et enseignement S5 et S6 : Rectification des 
intitulés et des volumes horaires 
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Droit – 
Economie - 

Gestion 

LP Gestionnaire de 
l’Habitat Locatif et 
de l’Habitat Social 

PARCOURS 
FORMATION 

INITIALE 

  

- SEMINAIRES : Renouvellement urbain : cas et 
méthodes 1 - Marchés et performance de la 
commande 1 
L'accompagnement psychologique 1 - La location 
meublée 1 - Le bail commercial 1 -Les politiques de 
logement 1 
- UE 5 : Projet tuteuré : Le projet tuteuré est encadré 
par un tuteur, membre de l’équipe pédagogique, 
enseignant ou professionnel, au cours de sessions 
de 2 à 4 heures, pour un volume total de 40 heures. 
Il consiste pour l’étudiant en un travail d’observation, 
de réflexion et de synthèse sur un thème relatif à 
l’habitat locatif et porte sur des aspects théoriques 
et/ou pratiques relevant de plusieurs disciplines. 
Il se réalise en deux temps. Au cours du 1er 
semestre, une recherche est effectuée en commun 
par groupe de plusieurs étudiants sur un thème 
général afin d’en dégager des questions particulières 
qui seront traitées individuellement dans le projet. A 
l’issue de ce 1er semestre, une note est attribuée à 
chaque étudiant, composée d’une note collective 
relative à la recherche en commun et d’une note 
individuelle relative à l’état d’avancement du projet 
tutoré. 
Le second semestre est consacré à la finalisation du 
projet. 2 notes sont attribuées, l’une relative au projet 
finalisé et l’autre, à sa soutenance.   
Le jury de soutenance est composé autant que 
possible de trois membres dont le tuteur et au moins 
un professionnel. 

Remplacement et 
reformulation de l'intitulé 
de certains séminaires 
pour les adapter aux 
attentes des 
professionnels. 
 
 
 
Remplacement du projet 
tuteuré collectif par un 
travail de recherche 
collective sur un thème 
général afin de dégager 
les sujets du projet tuteuré 
individuel et encourager 
l'avancement du projet 
individuel. 
 
Justification : maintenir un 
travail collectif tout en 
laissant plus de temps aux 
étudiants pour travailler sur 
leur projet tuteuré 
individuel. 
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LP Gestionnaire de 
l’Habitat Locatif et 
de l’Habitat Social 

PARCOURS 
ALTERNANCE - 

CONTRAT DE PRO 

  

UE 4 • Projet tuteuré : Le projet tuteuré est encadré 
par un tuteur, membre de l’équipe pédagogique, 
enseignant ou professionnel, au cours de sessions 
de 2 à 4 heures, pour un volume total de 40 heures. 
Il consiste pour l’étudiant en un travail d’observation, 
de réflexion et de synthèse sur un thème relatif à 
l’habitat locatif et porte sur des aspects théoriques 
et/ou pratiques relevant de plusieurs disciplines. Il se 
réalise en deux temps. Au cours du 1er semestre, 
l’étudiant détermine en accord avec son tuteur le 
thème de son projet  individuel au regard des 
activités de sa structure d’accueil et des missions qui 
lui sont confiées au sein de celle-ci. A l’issue de ce 
1er semestre, une note est attribuée quant à l’état 
d’avancement du  projet tuteuré. 
Le second semestre est consacré à la finalisation du 
projet. 2 notes sont attribuées, l’une relative au projet 
finalisé et l’autre  à sa soutenance.   
Le jury de soutenance est composé d’au moins deux 
membres dont le tuteur, membre de l’équipe 
pédagogique, et une personne choisie pour ses 
compétences professionnelles ou universitaires. 

   

LP Management et 
Gestion de rayon 

S1 

UE0 
Mise à niveau en Informatique  mise à niveau en 
anglais 

   

UE1 Anglais : 28h CM  18h CM    

S2 UE4 Projet tutoré : 140h  150h    

M2 Juriste 
d’Affaires 

Internationales 
S3 

UE2 
Techniques du 

commerce 
International 

Droit des investissements : 20h de cours au lieu de 
15h 

Développement très 
importante de la matière 
ces 10 dernières années 

  

UE4 
Environnement 
du commerce 

Séminaire "OMC" remplacé par "Principaux aspects 
d'une opération d'import-export 

Changement de séminaire   
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international 
Séminaire « Financement du commerce 
international » : 12h de séminaire au lieu de 6h 

Doublement du séminaire 
en anglais 

  

Master 1 Sciences 
économiques 
Parcours Santé 

Emploi Formation 

S1 

UE3 
Suppression du cours "Economie de l'éducation et de 
la formation" remplacé par le cours "Conditions de 
travail et santé"; 

Les départs non remplacés 
de deux collègues 
assurant les cours sur la 
thématique de l'éducation 
ne rend plus possible leur 
dispensation au sein de 
cette formation. Le Conseil 
de département 
d'économie souhaite 
remplacer ces cours par 
des cours portant sur la 
thématique santé et travail 
en adéquation avec les 
compétences des 
enseignants actuels et les 
besoins de compétences 
sur le marché du travail. 

  

UE4 
Suppression du cours "Evaluation en éducation" 
remplacé par le cours "Evaluation des politiques 
publiques"; 

  

S2 UE3 

Réduction du volume horaire du cours "Education 
santé et développement" à 15h et modification de 
son intitulé qui devient "Santé et développement"; 
Suppression du cours "Analyse des politiques 
publiques de l'emploi et de la formation 
professionnelle et remplacement par le cours "Droit 
du travail" avec augmentation de la durée du cours à 
15h ; 
Modification des ECTS et coefficients de cette UE 
(UE 3 S2) qui deviennent égaux à 2 dans chaque 
matière (au lieu de 3, 2,1) ; 

  

S1 et S2  

Modification des intitulés des UE 3 et 4 S1, et UE 4 
S2 : UE 3 S1 devient "Santé et travail" au lieu de 
"Santé et éducation" UE 4 S1 devient "Evaluation" au 
lieu de "Evaluation en santé et éducation" UE 3 S2 
devient "Santé et travail 2" au lieu de "Santé et 
éducation 2". 

  

Master 2 Economie 
et Gouvernance 
des Territoires 
Parcours PRO 

S3 
UE 1 - 

connaissances 
des territoires 

les matières optionnelles Droit des Collectivités 
locales et Intelligence Eco et développement 
deviennent obligatoires  + changement d'intitulé : le 
cours de  Droit des collectivités locales devient 
Fiscalité et Finances communales et 
intercommunales + changement du volume horaire 
de Fiscalité et Finances communales et 
intercommunales(de 20h à 24h) + changement de 
coefficient (de 3 à 1,5) pour le cours d'Intelligence 
économique et développement et coeff 1,5 pour le 
cours de Fiscalité et finances communales et 
intercommunales 

Mutualisation des cours 
avec le  Master 2 Finances 
des collectivités 
territoriales et des 
groupements 
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UE2 - 
Politiques 
publiques 

territoriales 

la matière Evaluation des politiques publiques 
mutualisée avec le  Master 2 Finances des 
collectivités territoriales et des groupements 

  

Droit – 
Economie - 

Gestion 

M1 Marketing 

S1 UE1 
Gestion politique et financière CT écrit 2h + cc 
dossier coef CT 1,8 et coef CC 1,2 > jeu d'entreprise 
et communication épreuve pratique coef CT 3. 

Les étudiants n'ont pas 
suivi le cours de pré-requis 
en finance nécessaire pour 
ce cours. Remplacé par un 
jeu d'entreprise Markstrat 
et un cours de 
communication/ 
techniques d'expression  
(volume horaire identique). 

  

S2 UE6 et UE8 

- UE6 : gestion des ressources humaines : CT écrit 
2h + CC > épreuve pratique 
- UE6 : contrôle de gestion 2 : 24heures > 18 heures 
(déjà fait) 
 
- UE8 : marketing international : dossier > étude de 
cas + CT écrit 2h. 

Pour l'UE 6 et l'UE8, suite 
à un changement 
d'enseignant, les modalités 
d'examen sont modifiées 
pour adapter l'épreuve à la 
pédagogie du cours. Le 
changement en controle 
de gestion (24 -> 18h) a 
déjà été avalisé l'année 
dernière 

  

M2 Marketing S3 UE2 et UE5 

- UE2 : technique d'étude de marché : session 1 
dossier > CT écrit 2h, session 2 dossier > épreuve 
écrite 1h (déjà fait) 
 
- UE5 communication et négociation : CT écrit 2h + 
épreuve pratique > étude de cas, session 2 dossier > 
étude de cas (déjà fait) 
- UE5 marketing viral : dossier > étude de cas. 

Pour UE2  (étude de 
marché) et UE5 
(Communication et 
négociation), les 
changements ont déjà été 
validés l'année dernière. 
Pour UE5, suite au 
changement d'enseignant, 
adaptation de l'examen au 
contenu pédagogique. 
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S4 UE6 
UE6 : gestion du canal de distribution : coef CT 4 > 
coef CT 3 / UE6 E-commerce : coef CT 2 > coef CT 
3. le cours de e-commerce passe de 10h à 15hCM 

UE6, le cours de E-
commerce passe de 10 à 
15h CM compte tenu de 
l'importance de traiter 
davantage ce thème. IL y a 
donc rééquilibre des 
coefficients pour les deux 
matières constitutives de 
l'UE : coeff 3 et 3 

  

M1 Contrôle de 
Gestion 

S1 

UE3 Politique RH 21h CM et 6h TD --->18hCM    

UE4 
Manag accounting case studies 10hCM ---> 12hCM 
coef 1 CT - coef 1 CC ---> coef 2 CT 

   

UE5 Projets en contrôle 5h CM ---> 10h CM    

S2 

UE3 

- Internat Manag accounting Coef 1 CT - coef 2 CC --
-> coef 2 CT 
 
- Conférences 6h TD ---> 12h TD 

   

UE4 

- Thèmes recherche coef 1 CM - Coef 1 CC ---> coef 
2 CC 
 
- Projets en contrôle 5h CM ---> 10h CM 

   

UE5 Suivi et évaluation des stages 16 TD    

M2 Contrôle de 
Gestion 

S3 

UE1 

environnement éco et financier CT coef 2 -->CT coef 
1,5 

   

management syst infor et CG CTcoef 1 et CC coef1--
->CC coef2,5 

   

UE2 
Audit et veille sociale CT coef 3 --> CT coef 2 total 
UE 2 ECTS  6 ---> ECTS 5   Coef 6  ---> coef 5 
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UE3 
International financial accounting--->les normes 
comptables internationales  IFRS 

   

UE4 

Contrôle et pilotage des activités commerciales 
informatiques et dans une PME ---> contrôle et 
pilotage dans les structures transversales 

   

Contrôle et pilotage contexte industriel CT coef 2  ---> 
CT coef3  Total UE 4 ECTS 6 --->ECTS 7   coef 6---> 
coef 7 

   

 
TOTAL S3 coef CT 21,5 ---> coef CT 18 coef CC 8,5 
---> coef C 12 

   

S4 

UE6 
Quality and supply chain management---
>Management de la chaine d'approvisionnement 
(jeux d'entreprise) 

   

UE7 

Contrôle gestion secteur non marchand CT Coef 1 ---
>  CT coef 2 

   

Stratégie et contrôle dans les organisations publiques                
20h CM ---> 15h CM CT coef 3 ---> CT coef 2 

   

UE8 
Approche organisationnelle du contrôle---> 
Gouvernance et contrôle de gestion 

   

UE9 
Ajout d'une matière Business Game 5h CM Ecrit ou 
oral - Coef 1 total UE 9 35h CM- 5 ECTS et 5 coef 

   

UE10 

Préparation grand oral et mémoire de recherche---> 
Grand oral du mémoire de recherche. 

   

soutenance mémoire de stage  ECTS 6---> ECTS 5  
CT coef 6 ---> CT coef 5  TOTAL UE10  ECTS  11--> 
ECT 10 et Coef 11 ---> coef 10 

   

 OPTION ANGLAIS FACULTATIF 15H CM  (page 7)    
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M2 Sciences du 
Management 

Spécialité 
Recherche et 

Conseil en 
Sciences de 

Gestion 

S4 
S3 et S4 

UE 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 
15, 16, 17, 19 

Suppression du parcours Etudes et Conseil 
Marketing et des UE 10, 11, 17 et du "mémoire 
appliqué avec stage obligatoire" dans l'UE 19. 
Les cours (il y a un seul cours par UE) des UE 4, 5, 
6, 7, 8, 9 et 14, 15, 16 passent à 18h (au lieu de 20h). 
La formation coûte 262hCM (au lieu de 340hCM), soit 
77,1% de ce qu'elle coûtait, hors cours mutualisés (3 
cours sont mutualisés : épistémologie avec le M2R 
APER, méthodes de recherche 1 et théorie des 
organisations 2 avec le MEEF EG ; la maquette coût 
donc 310h à l'IAE). 
On propose de renommer la spécialité "Recherche 
en Sciences de Gestion" en retirant le mot "conseil" 
de son nom pour être en conformité avec cette 
réforme. 
Les sections CNU des cours d'"Epistémologie" (UE1) 
et de "Méthodes de recherche en sciences de 
gestion – 2 Choix et mise en œuvre" (UE12) ont été 
modifiées. 

Réponse à la lettre de 
cadrage du 11 juillet 2014 

  

M1 Contrôle 
Comptabilité Audit 

S2 
UE 9 Gestion 
Comptable 

Modification du coefficient de la matière 
« Méthodologie de la recherche » : Coef 2 au lieu de 
1. 
 
Modification du coefficient de l'UE 4 : 6 au lieu de 5. 
 
Modification volume horaire sur la fiche filière : Cours 
magistraux 401h au lieu de 405h - TD 118h au lieu 
de 106h soit un total de 519h au lieu de 528h 

Alignement avec Master 
CG mutualisé 

  

Master 1
e
 et 2

e
 

année 
Administration 
des Entreprises 

(Alt. / Doc) 

S2 (M1) 
et S4 
(M2) 

UE4 
Introduction de 15 heures CM d'Anglais, préparation 
au TOEIC. Option facultative sans note. 

   

M2 Sciences du 
Management 

spécialité Finance 
S3 UE3 

théorie du portefeuille et gestion quantitative : 24h > 
21h. 

La réduction de 3h CM 
pour 2 cours (cf. ci contre) 
permet de créer un module 
d'enseignement de 6h CM 
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S4 

UE7 
option théorie et utilisation : 24h > 21h / UE8 
méthodologie : coef 4 > coef 3. 

consacré à l'analyse des 
comptes de groupes de 
sociétés ayant opté pour le 
référentiel international 
IFRS. Cet enseignement 
fondamental n'était pas 
pour l'heure présent dans 
les fiches filières de la 
Licence Sciences de 
Gestion et du Master 
Sciences de Management, 
spécialité Finance+H28 

  

UE8 
une ligne à créer : Diagnostique financier et IFRS, 6h, 
épreuve pratique en sessions 1 et épreuve orale en 
session2, coef 1 

  

CFOAD 
 
 

Master sc. Du 
langage et 

didactique du 
français 

S1 et S2 

UE1 
Le contrôle des connaissances du cours "Didactique 
de l'écrit" s'opère en contrôle terminal (inchangé) 
avec un dossier (au lieu d'un écrit de deux heures). Adaptation propre à la 

FOAD 

  

UE3 
Le contrôle des connaissances du cours "Didactique 
de l'écrit" s'opère en contrôle terminal (inchangé) 
avec un dossier (au lieu d'un écrit de deux heures). 

  

Licence Lettres 
modernes 

S1, S2, 
S3 et S4 

UE5 

Enseignements optionnels : En première et seconde 
année de licence lettres modernes, les 
enseignements optionnels (unité d'enseignement 
n°5) sont évalués en première session par la 
moyenne de deux devoirs de contrôle continu et en 
seconde session par un devoir de rattrapage.  

Adaptation propre à la 
FOAD. Plus de report de 
note d'une session à 
l'autre. Certaines options 
sont préparées par les 
universités de Besançon, 
Reims ou de Lorraine. 

  

Master Lettres 
modernes 
Parcours 

Recherche 

S1 et S2 
 

S3 et S4 

3 du M1 
 

4 du M2 

Enseignement de Littérature comparée dans UE 3 
Séminaires de recherche du Master 1 Lettres 
modernes et dans l'UE 4 Recherche disciplinaire et 
questions professionnelles du Master 2 Lettres 
modernes évalué par un écrit de 4 h  

Adaptation propre à la 
FOAD. Antérieurement 
oral. Modification identique 
en master métiers de 
l'enseignement 

  

« Enseignement de Littérature francophone » : 
Enseignement de Littérature francophone : Afrique du 
Nord dans l'UE 3 Séminaires de recherche du Master 
1 Lettres modernes et dans l'UE 3 Séminaires de 
recherche du Master 2 Lettres modernes évalué au 
choix par un dossier ou par un écrit de 2 h 

Adaptation propre à la 
FOAD. Antérieurement sur 
dossier uniquement. 
Changement identique en 
Master métiers de 
l'enseignement 
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Master Lettres 
modernes 

Parcours métiers 
de l'enseignement 

S1 et S2 
 

S3 et S4 
UE4 

Enseignement de Littérature comparée dans UE 3 
Séminaires de recherche du Master 1 Métiers de 
l'enseignement et dans l'UE 3 Séminaires de 
recherche du Master 2 Métiers de l'enseignement 
évalué par un écrit de 4 h  

Adaptation propre à la 
FOAD. Antérieurement 
oral. Modification identique 
en master métiers de 
l'enseignement 

  

S1 et S2 UE2 

Enseignements « Morphosyntaxe, orthographe, 
lexicologie »  et « Linguistique historique et 
stylistique » dans l'UE 2 Linguistique française et 
enseignement du Master 1 Métiers de l'enseignement  
évalués par un écrit commun de 6 h  

Adaptation propre à la 
FOAD. Antérieurement 
durée de 5 h 

  

S1 et S2 
 

S3 et S4 

4 du M1 
 

3 du M2 

Enseignement de Littérature francophone : Afrique du 
Nord dans l'UE 4 Recherche disciplinaire et 
questions professionnelles du Master 1 Métiers de 
l'enseignement  et dans l'UE 3 Séminaires de 
recherche du Master 2 Métiers de l'enseignement 
évalué au choix par un dossier ou par un écrit de 2 h  

Adaptation propre à la 
FOAD. Antérieurement sur 
dossier uniquement. 
Changement identique en 
Master lettres modernes 
parcours recherche 

  

Master sc. Du 
langage et 

didactique du 
français 

PARCOURS DDF 

S1, S2 

UE4 
L'enseignement « Initiation à la recherche 
documentaire » est remplacé par un enseignement 
« TICE et FLE » 

Adaptation propre à la 
FOAD. Volume horaire 
inchangé. Cette 
modification ne 
s'appliquant pas au 
parcours sciences du 
langage il y a donc 
démutualisation du cours 
« Initiation à la recherche 
documentaire » entre les 
deux parcours 

  

U.E. 3 

Le contrôle des connaissances du cours 
« Anthropologie Culturelle » s'opère en contrôle 
terminal (inchangé) avec un écrit de 3 h (au lieu d'un 
dossier). 

Adaptation propre à la 
FOAD. 

  

S3 et S4 UE2 
Le contrôle des connaissances du cours « Littératie 
II » s'opère en contrôle terminal (inchangé) avec un 
écrit de 2 h (au lieu d'un dossier). 

   

Master sc. Du 
langage et 

didactique du 
S1 et S2 UE1 

Le contrôle des connaissances du cours « Didactique 
de l'écrit » s'opère en contrôle terminal (inchangé) 
avec un écrit de 2 h (au lieu d'un dossier). 
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français 
PARCOURS SDL 

et DDF 
UE4 

Les enseignements « Phonétique et phonologie en 
FLE » et « Évaluation et FLE » sont obligatoires. 
Il est attribué 4 ECTS à chaque enseignement de 
l’UE 4 (« Phonétique et phonologie en FLE », 
« Évaluation et FLE », « Analyse et Production 
d'outils didactiques en FLE/FLS », « « TICE et 
FLE »). 

Adaptation propre à la 
FOAD. Auparavant choix 
entre les deux 
enseignements 
« Phonétique et 
phonologie en FLE » et 
« Évaluation et FLE ». 

  

Master sc. Du 
langage et 

didactique du 
français 

PARCOURS SDL 

S3 et S4 UE2 
Le contrôle des connaissances du cours « Littératie 
II » s'opère en contrôle terminal (inchangé) avec un 
écrit de 2 h (au lieu d'un dossier). 

Adaptation propre à la 
FOAD. 

  

ESPE 

Licence Sciences 
de l’Education  

(en présentiel et à 
distance – 
CFOAD) 

  

- UE Majeure S5 - Sociologie de l’éducation (50 h) 
 Ecrit 2 h passe à 3h en sessions 1 et 2 
- UE Mineure S6 - Réflexion philosophique et 
historique sur les sciences humaines et sociales 
(25h) - Ecrit 2 h passe à 3h en sessions 1 et 2 
-UE Mineure S5 Approche de l’échec scolaire  - Ecrit 
passe de 1h à 3 h en sessions 1 et 2 
 

(cf dossiers présenté en 
CP) 

  

ESPE 
Masters MEEF 

1
ère

 année  
  Différents ajustements sur les FF 

(cf dossiers présenté en 
CP) 

  

 
Nota bene : 

report de 
dossier du CA 

du 3 juillet 2014 

Master 2 TMEC   

Proposition de l’équipe du M2 : suppression de la 
session 2  
Vote du conseil UFR : 21 voix contre  / 3 voix pour  
Proposition à la CP et au CFVU : maintien de la 
session 2 pour le master 2 TMEC 
 

  
Avis 
favorable  à 
l’unanimité 
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Modifications des modalités du contrôle des connaissances 

 
Tableau complémentaire n° 1  (arrêté au 4 septembre 2014 – 10h)  

 
COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE  du 5 septembre 2014  

CFVU du 11 septembre 2014 

 
Rentrée 2014   

 

Domaine Intitulé du diplôme 
UE et SEMESTRE 

CONCERNE 
Type de modifications Observations CP 

AVIS 
CFVU 

STS M2 STIC-EVA S3 UE3EA 
Remplacement de 30 h TD en 30 h TP dans le 
module "Capteurs et Métrologie" 

Cette demande se justifie 
par  la vocation des 
enseignements qui sont  
plus orientés vers des 
travaux pratiques que vers 
des TD et par l'utilisation 
de matériels électroniques 
dédiés (il s'agit d'un 
module mutualisé entre les 
parcours Electronique et 
Automatique). Ceci va 
également  dans le sens 
des demandes des 
étudiants dans le cadre de 
l'évaluation CIPE. 
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L3 Informatique   

Intégration d'un projet pour l'UE Langage formels et 
compilations. Pour que les étudiants concernés 
puissent garder le bénéfice des résultats du projet de 
la première à la seconde session, il faudrait que ces 
résultats soient inscrits dans la rubrique EP (épreuve 
pratique) plutôt que CC (contrôle continu). Cela 
n’avait pas été fait jusqu’à présent parce qu’il n’y 
avait pas de projet dans cette matière. 
Il faudrait donc que l’unité d’enseignement « 
Langages formels et compilation » comporte une 
note de contrôle continu (coefficient 0.5), une note 
d'épreuve pratique (coefficient 0.5) et une note de 
contrôle terminal (coefficient 1). 
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Modifications des modalités du contrôle des connais sances 

 
 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE  du 5 septembre 2014  
CFVU du 11 septembre 2014 

TABLEAU COMPLEMENTAIRE N°2 
Rentrée 2014 

 

Domaine  Intitulé du diplôme  UE et SEMESTRE 
CONCERNE Type de modifications  Observations  CP AVIS 

CFVU 

ALL 

M2 Recherche en 
éducation et 

formation (FOAD) 
 UE1 

UE1 Économie et sociologie : Évaluation du cours de 
Sociologie de l'éducation 2 : épreuve écrite de 2 
heures pour 75% de la note et contrôle continue pour 
25% 

Introduction de CC   

M1 Sciences de 
l’éducation (FOAD)   UE3 

UE3 Méthodologie de la recherche : 
Évaluation du cours de Méthodologie de la recherche 
en sciences humaines épreuve écrite de 2 heures 
Évaluation du cours Méthodologie de la recherche : 
épreuve écrite de 2 heures et contrôle continu 

   

L3 Sciences de 
l’éducation (FOAD)   UE6 

Lecture de textes et maîtrise de la langue : 
Évaluation en première session par la moyenne de 
deux devoirs de contrôle continu et en seconde 
session par un devoir de rattrapage 

Adaptation propre à la 
FOAD. Harmonisation 
avec la licence de lettres 
modernes (enseignement 
mutualisé) 

  

STS 
Pour le secteur Santé, des demandes ont été formulé es pour le Master Périnatalité - management et pédagogie, le DFASMaïeutiques,  

Le Master BIOPS et le Premier cycle des études médi cales  
(cf document joint « relevé des décisions du comité pédagogique du 18.06.2014 » de l’UFR Sciences de Santé) 

 
 



Relevé de décisions 
Comité pédagogique UFR Sciences de Santé 18 juin 2014 

 

 
1- Ecole de Maïeutique et Master PMP  
 
Organisation pédagogique MA4 – MA5  
Le deuxième cycle comprend 4 semestres de formation validés par l’obtention de 120 crédits ECTS 

correspondant au niveau master. Les enseignements (CM, TD, TP) comprennent un tronc commun 

(80% à 90% du total des enseignements) un parcours personnalisé composé d’UE librement choisies 

parmi les formations dispensées à l’Université. Le contrôle des aptitudes et des connaissances de 

chaque UE est organisé en contrôles continus et/ou terminaux au sein de chaque semestre. Chaque 

UE est affectée de crédits européens, toute UE validée est définitivement acquise. Les semestres ne 

se compensent pas entre eux. Toutefois, un étudiant ajourné en MA4 pourra être autorisé à 

poursuivre en MA5 avec une dette de 2 UE et/ou 12 ECTS maximum. Les étudiants qui ne répondent 

pas à ces critères sont autorisés à redoubler. En cas de redoublement, la présence en stages « 

prénatal », « postnatal » et « per natal » est obligatoire mais ne feront pas l’objet d’une nouvelle 

validation. 

Aucun étudiant n’est autorisé à prendre plus de 5 inscriptions au cours du 2ème cycle (article 20 de 

l’arrêté du 

11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’état de sage-femme). 

Débouché du diplôme : l’obtention du Diplôme d’Etat de Sage-Femme (au grade de Master). 

Modifications des fiches filières du Master Périnatalité – Management et Pédagogie 
(PMP) 

Le Master PMP est un parcours du Master Santé Publique et Environnement. Il a pour objectif de 

développer les potentiels spécifiques aux missions des sages-femmes, de construire des 

compétences dans le domaine de la maïeutique et de la périnatalité pour piloter des organisations, 

des projets et des politiques de santé. De construire et transmettre des savoirs dans des dispositifs 

de formation initiale et continue. 

Effectuer des recherches dans le domaine de leurs pratiques professionnelles. 

Trois parcours possible, pédagogie en santé, management en santé périnatale et recherche. 

 
Modification des fiches filières : 
M 1 - Ajout d’une modalité concernant la compensation : 
En M1 les étudiants peuvent renoncer à la compensation après la divulgation des résultats et en 

accord avec le jury. Ils doivent alors repasser toutes les UE inférieures à 10/20. 

UE optionnelles 
En fonction du parcours spécialisé en M2, il est conseillé aux étudiants de prendre les options M1 

correspondantes et plus particulièrement l’option mise en oeuvre des traitements de données 

quantitatives, planification en promotion de la santé et Education pour la santé pour les étudiants 

ayant choisi le parcours PMP. 

M2 - Ajout d’une modalité concernant la compensation 
En M2 les étudiants peuvent renoncer à la compensation après la divulgation des résultats et en 

accord avec le jury. Ils doivent alors repasser toutes les UE inférieures à 10/20. 

- UE optionnelles 

La note obtenue à l’UE optionnelle comptera comme un bonus. Seuls les points au-dessus de 10 

seront pris en compte pour le calcul de la moyenne semestrielle, pour 1/5ème de la valeur totale des 

coefficients du semestre soit coef 6. 

 

 

 

 



 
2 - Nouvelle UE Optionnelle Libre/ Master Biops /PC3 : UE Physiopathologie 
cardio-métabolique 

Responsables : M. ZELLER- C. VERGELY  

Objectif : Comprendre les mécanismes fondamentaux qui participent à l’initiation et au 

développement des pathologies cardiovasculaires et métaboliques. Connaitre les axes de prévention 

et de traitement des pathologies cardiovasculaires et métaboliques. 

Prérequis : Deuxième année de pharmacie ou deuxième année de médecine validée 

Cette UE est proposée au M1 BIOPS, elle comprend deux UE (UE A et UE B = 30h d’enseignement 

chacune) pour 06 ECTS. 

Capacité d’accueil la 1ère année : 30 étudiants maximum principalement 

UE proposée aux étudiants du M1 Biops. Si effectif non atteint, l’UE A du 1er semestre sera proposée 

aux étudiants de PC3. 

Compétences acquises : Connaissance d’aspects spécifiques de la physiologie et de la 

physiopathologie des maladies cardiovasculaires et métaboliques, notamment dans leurs aspects 

communs. Connaissance des voies de protection, préventives et curatives, de ces maladies. 

ð UE Génétique Humaine 

Nouvelle UE Optionnelle de PC3 au 2ème semestre : Responsable Dr CAILLER 

UE de 30h et 3 ECTS 

Objectif : renforcer les connaissances cliniques. Expliquer les nouvelles techniques de diagnostic des 

différentes maladies génétiques et donner leurs indications. 

ð UE optionnelle Médecine du sport 

Elle sera proposée au 2ème semestre de MM1 pour 30h d’enseignement et 2 ECTS. Responsable : 

Monsieur GREMEAUX. 

Objectif des enseignements: synthèse des effets de l’exercice physique sur différents organes ou 

fonctions envisagés lors des différentes UE (cardiovasculaire, respiratoire, locomoteur, 

neurosensoriel et cognitif) 

 

3 - Actualisation des fiches filières pour l’année 2014-2015 
 

Fiche Filière PC2 : Aucune modification depuis le comité pédagogique du 29 avril 2014 

Fiche filière PC3 : 

- ajout UE optionnelle génétique Humaine, 

- UE Physiopathologie cardio-métabolique : UE proposée aux étudiants de PC3 si effectif 

maximal non atteint en M1 Biops 

- Modalités particulières pour la validation du C2i : les étudiants qui n’auraient pas validé le 

C2i niveau 1 en fin de PC3 passeront en DFASM 1ere année et devront se présenter à 

l’examen de C2i niveau 1 au cours de l’année de MM1. Il est rappelé que la validation du C2i 

niveau 1 est indispensable pour s’inscrire au C2i niveau 2, celui-ci étant obligatoire pour 

valider le 2ème cycle. 

- Capitalisation des UE optionnelles : elle est possible en cas de redoublement. Un étudiant 

redoublant peut choisir de passer une autre UE optionnelle que celle qu’il a déjà validée 

ultérieurement et la capitaliser pour l’année suivante. 
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Modifications des modalités du contrôle des connaissances 

 
 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE  du 5 septembre 2014  
CFVU du 11 septembre 2014 

TABLEAU COMPLEMENTAIRE N°3 (fait le 5 septembre 2014) 
Rentrée 2014 

 

Domaine Intitulé du diplôme 
UE et SEMESTRE 

CONCERNE 
Type de modifications Observations CP 

AVIS 
CFVU 

STS Licence 1 SVT   

Modification de la maquette pédagogique pour faire 
disparaître 17h en L1. Sont supprimées : 2h TP en 
Biologie cellulaire (UE1), 1h TP en Structure et 
dynamique de la Terre et 1h TP en Paléontologie 
(UE2), 1h TD en Ecologie et 1h TP en Biologie 
Végétale 1 (UE3), 1h CM en Chimie générale et 1h 
CM en Chimie Organique (UE 4) et enfin,1h CM en 
Analyse de données et 1h CM en physique (UE5) au 
semestre 1. A supprimer également : 1h CM en 
biochimie 1 et 1h CM en biochimie 2 (UE6 parcours 
SV), 1h CM en  Biologie animale et 1h TP en biologie 
végétale 2 (UE7 parcours SV), ainsi qu'1h CM en 
physiologie Animale et 1h CM en génétique (UE8 
parcours SV), et enfin 1h CM en PPE (UE 10 
parcours SV et parcours STE).     
   

Lettre de cadrage en date 
du 11 juillet 2014 imposant 
que les maquettes 
pédagogiques ne doivent 
plus dépasser 1600 heures 
en licence   
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Licence 2 SVTE   

Modification de la maquette pédagogique pour faire 
disparaître 17h en L2. Microbiologie: -1h CM; 
Physiologie végétale: -1h CC (TP); Biochimie 3: -1h 
CM; Chimie organique 1: -1h CM; Anglais 3: -1h CC 
(TD); Maths 3: -1h CM (filière CB uniquement); 
Chimie générale: -2h CC (TP) (filière CB 
uniquement); Biophysique: -1h CM; Des propriétés 
de l'atome à la réaction chimique: -2h CM; Anglais 4: 
-2h CC (TD); Thermodynamique + Mesures 
Physiques: -1h CM; Biochimie 4: -1h CC (TD); Maths 
4: -1h CM (filière CB uniquement); Chimie des 
polyfonctionnels: -1h CC (TD); Biologie cellulaire: -2h 
CM; Biologie animale: -2h CM; Ecologie et 
Biogéographie: -1h CM; Chimie organique 3: -1h CM; 
Immunologie: -1h CM; Diversité biologique et 
biométrique: -1h CM; Macroévolution et systématique 
animale et végétale: - 2h CM; Histoire de la Terre et 
Stratigraphie: -1hCC (TP); Biologie des populations 
végétales et microbiennes: -1h CM; Magmatisme et 
polymorphisme: -1h CM   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Lettre de cadrage en date 
du 11 juillet 2014 imposant 
que les maquettes 
pédagogiques ne doivent 
plus dépasser 1600 heures 
en licence   
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Licence 3 SVTE 
différents parcours 

  

Parcours BCP, UE concernées 

 
- UE1: Biochimie structurale et métabolique-Microbiologie-
Immunologie, Elément pédagogique concerné : Biochimie 
structurale et métabolique: -1H CM                                                                                                                                                     
- UE2: Régulation des fonctions du vivant, Elément 
pédagogique concerné : Physiologie cardio-respiratoire: -
2H CM   
- UE3: Biologie cellulaire et physiologie végétales: -1H TD                                                                                                                                   
- UE5, Module transversal, Elément pédagogique concerné 
: Biosécurité: -2H TD 
- UE9 : Options: -2h CM 
- UE10,  Préprofessionnalisation, Elément pédagogique 
concerné: Insertion professionnelle: -10H TD  total: -18h) 
 
Parcours BO, UE concernées 

 
- UE1, Evolution et Ecologie, Elément pédagogique 
concerné : Ecologie et Ecophysiologie : -2H CM  
- UE2 Physiologie de l'animal dans son environnement : -
2H CM  
- UE3 Biologie Cellulaire et Physiologie Végétale : -1H TD 
- UE 4 Génétique3, Elément pédagogique concerné: 
Génétique: Insertion: - 2H TD  
- UE5, Module transversal, Elément pédagogique concerné 
: Biosécurité: -2H TD 
- UE6 : Biologie Moléculaire et Evo-Devo, Eléments 
pédagogiques concernés : Biologie Moléculaire : -1H TD et 
Introduction à l'Evo-Dévo : - 1H TD 
- UE7 : Projet tuteuré, Biologie intégrative et biostatistiques, 
Elément pédagogique concerné: Projet tuteuré : -2H TD 
- UE8 Ecologie des Interactions : -1H TD et -1HTP 
- UE9 Option, Eléments pédagogiques concernés: option 
Comportement Animal et option Biodiversité et Biologie de 
la conservation : -2H TD 
UE10 Préprofessionnalisation, Elément pédagogique 
concerné: Insertion professionnelle: -1H TD                                             
(total: -18h)   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    

La réduction du volume 
horaire est la réponse de 
notre UFR à la demande de 
plafonnement des volumes 
horaires des licences 
demandée par les instances 
de l'uB en juin 2014. Le choix 
a été fait de réduire de 50 
heures le volume total de la 
licence de Biologie, soit une 
réduction de 17 à 18heures 
pour chacun des parcours de 
la troisième année de licence. 
Ces modifications n'entrainent 
aucun changement d'ECTS 
ou de modalités de contrôle 
des connaissances  
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Licence 3 SVTE 
différents parcours 

  Parcours BGSTU, UE concernées 

 
- UE5, Module transversal, Elément pédagogique concerné 
: Biosécurité: -2H TD                                                                                                                                                     
- UE7, Biologie du développement animal, Elément 
pédagogique concerné : Biologie développement: -6H TP                                                                                                                                    
- UE10,  Préprofessionnalisation, Elément pédagogique 
concerné: Insertion professionnelle, stage -9H TD 
 (total: -17h) 
 
 
Parcours BBM, UE concernées 

- UE1: Bch5, Elément pédagogique concerné : Structure et 
fonction des protéines et régulations métaboliques: -1H  CM  
- UE2: SSB, Elément pédagogique concerné : Structure et 
synthèse des biomolécules: -2H TD   
- UE3 : BDI , Elément pédagogique concerné : Bases de 
l'immunologie: -2H  CM  
- UE4 : Module optionel (GEN ou RFV ou BVI) Eléments 
pédagogiques concernés: option Génétique: -2H TD,  option 
RFV: -2H CM et option BVI:   -2HCM 
- UE5, Module transversal, Elément pédagogique concerné 
: Biosécurité: -2H TD 
- UE6 : Bch6, Elément pédagogique concerné : Biologie 
moléculaire et enzymologie: -1H CM  
- UE7 : ASB, Elément pédagogique concerné : Analyse et 
synthèse des biomolécules: -2H TD  
- UE8 :BB, Eléments pédagogiques concernés: 
Bioinformatique: -1H CM et Biostatistiques: -1H CM 
- UE9 Module optionel (IES ou MIC ou BTV) Eléments 
pédagogiques concernés: option Immuno et Santé: -2h TD, 
option Microbio: -2H CM et option BTV: -2h TD 
- UE10 Préprofessionnalisation, Elément pédagogique 
concerné: Insertion professionnelle: -2H TD 
 (total: -18h) 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    

La réduction du volume 
horaire est la réponse de 
notre UFR à la demande de 
plafonnement des volumes 
horaires des licences 
demandée par les instances 
de l'uB en juin 2014. Le choix 
a été fait de réduire de 50 
heures le volume total de la 
licence de Biologie, soit une 
réduction de 17 à 18heures 
pour chacun des parcours de 
la troisième année de licence. 
Ces modifications n'entrainent 
aucun changement d'ECTS 
ou de modalités de contrôle 
des connaissances  
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Domaine 
Intitulé du 
diplôme 

UE et SEMESTRE 
CONCERNE 

Type de modifications Observations CP 
AVIS 
CFVU 

DEG 

Licence 1 
Economie 

 

Licence 1 Gestion  

UE 2 – SEMESTRE 2 

Demande d’ajout dans la fiche filière d’une mention 
concernant l’inscription obligatoire à la session de 
rattrapage des étudiants ajournés à l’UE 5 
« Mathématiques de l’Economie et de la Gestion : 
applications » afin de pouvoir gérer correctement les 
soutenances (la durée e chaque soutenance étant de 
1h) 

 

Demande formulée en 
séance le 5 septembre 
2014 par C.MICHELOT 

 

Voir 
compte 
rendu CP 
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STS 

 
 
Licence 1 SVT 
 
 
 
 

   
Echange de deux matières entre les S1 et S2: les 
enseignements de tectoniques globales CM TD TP 
(25h) passeront au S2 en lieu et place des 
enseignements de Paléontologie CM TD TP (24h). 
Les heures et ECTS seront conservées pour chaque 
semestre soit 25h de paléontologie (CM 12 TD 4 TP 
9 ECTS 2.5) au S1 (UE2) et 24h de tectonique 
globale (CM 12 TD 4 TP 8 ECTS 2.5) au S2 (UE9 
pour le parcours SV et UE6 pour le parcours STE).
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Certains principes 
fondamentaux de 
Tectonique Globale du S1 
sont déjà partiellement 
abordés au S1 à travers 
les enseignements de 
Structure et Dynamique de 
la Terre. Cette discipline 
fondamentale pour les 
étudiants se destinant aux 
métiers des géosciences 
et aux étudiants se 
destinant aux métiers liés 
à l'enseignement des 
sciences naturelles sera 
obligatoire pour le 
parcours STE (sciences 
terre environnement, UE6) 
et optionnelle pour les 
étudiants du parcours SV 
(science vie, UE9). La 
paléontologie est placée 
au premier semestre 
puisque cette discipline 
d'interface des sciences de 
la vie et de la terre 
concerne l'ensemble des 
étudiants de la L1 SVTE.
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ALL 
LICENCE 2 et 3 
PHILOSOPHIE 

  

Réduction de 4% du volume horaire en 2
ème

 et 3
ème

 
année 
 
Concerne le semestre 3 : UE 1- UE2 :  
18h CM- 6 h TD 
 
Concerne le semestre 4 : UE 1- UE2- UE4 :  
18h CM- 6 h TD 
 
Concerne le semestre 5 : UE3 : 72 CM 
 
Concerne le semestre 6 : UE3 : 72 CM 
 

En réponse à la lettre de 
cadrage du 11 juillet 2014 

  

ALL 

MASTER 2 
PHILOSOPHIE  
Imaginaire et 

rationalité  

  

Réduction de 4% du volume horaire  
 
 
 
Concerne le semestre 3 : UE 1- UE2- UE3-UE4-UE5: 
24h CM chacune (total : 120h) 
 
Concerne le semestre 4 : UE 1- UE2- UE3-UE4 : 24h 
CM chacune (total : 96 h ) 
 
 
 
 
 

En réponse à la lettre de 
cadrage du 11 juillet 2014 
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