


OFFRE DE FORMATION 2016

IUT DIJON-AUXERRE   - CP du 2 juin 2016   - CFVU 15 juin 2016 

Offre de formation DUT et LP - rentrée 2016 : 

 Ajout d'une section par apprentissage en DUT :

- Génie Civil Construction Durable 1ère et 2ème année par apprentissage

- Génie Biologique option Industries Agroalimentaires et Biologiques 2ème année par apprentissage

 Réouverture en LP :

- Licence Professionnelle Management des Organisations Manager de Projet PME/PMI

en contrat de professionnalisation (et en formation initiale)

 Ouverture à l'alternance en LP :

- Licence Professionnelle C3D calcul de structures (C3D-CS)

 en contrat de professionnalisation et en formation initiale 

 Ajout d'une option en LP :

- Licence Professionnelle C3D plastiques innovants, objets connectés et plastronique (C3D-PIOCEP)

en contrat de professionnalisation et en contrat d'apprentissage 

 Proposition à la CFVU: adoption des modifications demandées par l’IUT Dijon-Auxerre pour els 
DUT et LP listées ci-dessus
Favorable à l’unanimité 
  



 

   

 

 

 

Demandes de modifications des modalités du contrôle des connaissances 
 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 2 juin 2016 

 
Rentrée 2016 

 
 

Composante 
Type 

diplôme 
Mention/ Spécialité / 

parcours 
Semestre UE Modification demandée 

 

Justifications 
et/ou 

observations 

IAE DIJON 

 

Licence 1 Gestion 1 et 2 3 

A la demande du département d'économie, modification 
des UE 3 du semestre 1 et du semestre 2, de façon à 
avoir le cours d'introduction à ma macroéconomie et 

d'introduction à la microéconomie sur toute l'année (et 
non pas un semestre après l'autre). 

 

 

LICENCE 2 
GESTION 

Parcours management et 
Comptabilité-Contrôle-

Audit (CCA) 
4 4 

Modification de la durée du stage facultatif au semestre 
4 (UE4 Gestion) qui passe à 1 à 8 semaines (au lieu de 1 

à 4 semaines) 

 

LICENCE 2 
GESTION Ensemble de la L2 4 5 

Précision sur l’entrée en parcours CCA (non sélective 
en L2 mais sélective en L3) 

 



 

   

 

 

 

 

Licence 3 

Gestion   

Ajout d'une précision concernant l'entrée en parcours 
CCA : "Les étudiants expriment leur choix dans leur 
fiche de vœu (L2 Gestion) ou dans leur dossier de 

candidature (autres formations), sachant que l’entrée 
dans le parcours CCA se fait sur sélection (examen du 

dossier et entretien de motivation), le procès-verbal 
étant établi par une commission composée de trois 

membres : le directeur du parcours CCA, le directeur de 
la licence de gestion et le directeur du master CCA".   

Ajout d'une précision concernant les échanges 
internationaux : "Un étudiant qui souhaite effectuer un 

séjour d’études à l’étranger au semestre 6 le peut à 
condition d’avoir réalisé un stage d’une durée minimale 

de 8 semaines avant l’entrée dans la licence 3."       

 

M1  
Sciences du Management  

Marketing 
2 

UE6 
Environneme
nt juridique 
et financier  

Gestion des ressources Humaines enlever le CC et 
mettre en CT coeff 3 Le total du S2 en CT passe de 28.5 

à 30  

 

M1  Sciences du Management  
Marketing 

2 
UE9 Pilotage 

de l’offre 
Gestion de la marque  Sur le type d’évaluation on passe 

sur un dossier et plus de CT écrit de 2 h  

 

M1 
Sciences du Management  

Marketing 
2 

UE10 
Recherche 
Marketing 
appliquée 

Initiation à la recherche  Sur le type d’évaluation on 
passe sur un dossier et plus de CT écrit  

 

 

M1 MATC 

Sciences du Management 
Activités touristiques et 

culturelles 
2 10 Professionnalisation : Stage ajout 30h TD 

 



 

   

 

 

 

 

 

M2 MATC 

 

 

 

Sciences du Management 
Activités touristiques et 

culturelles 
3 1 et 4 

UE1 Communication touristique : Communication 
digitale 15 CM et 5hTD (au lieu de communication 

évenementielle 8hCM et 10hTD) 
Type évaluation : CT Session 1 et E ou O session 2 

    
    

UE4 Tourisme et Droit privé : Tourisme d'affaires 
15h CM (au lieu de Droit fiscal 18h CM) 

Type évaluation : CT Session 1 et E ou O session 2 
    

TOTAL SEMESTRE 3  147h CM - 20hTD = 167h 
 

 

 

M2 

 

Sciences du Management 

Recherche   

  
Changement de la spécialité : on passe de Recherche 

en sciences de gestion à Recherche et conseil en 
science de gestion 

 

 

M2 

 

Sciences du Management 

Recherche   

  

Dans objectifs  (3) Enlever la ligne  Gestion des 
ressources Humaines et responsabilité sociale de 

l’entreprise par Recherche, études et conseil en Gestion 
des Ressources Humaines et responsabilité sociale des 

Organisations  

 

 

M2 

 

Sciences du Management 

Recherche   

  

Page 3 Tableau de répartition  (3)  Enlever la ligne 
Recherche Gestion des Ressources Humaines et 

Responsabilité Sociale de l’Entreprise  par Recherche, 
études et conseil en GRH et RSO 

 

 

M2 

 

Sciences du Management 

Recherche   

S1 UE6 
Remplacer la discipline Relations sociales et médiation 

par Conseil en GRH et conduite de projet 

 



 

   

 

 

 

M2 

 

Sciences du Management 

Recherche   

S2 UE16 
Dans discipline Ethique et responsabilité sociale 
supprimer de l’entreprise et remplacer par des 

organisations 

 

 

M2 

 

Sciences du Management 

Recherche   

S2 UE19 
Dans discipline ajouter après Mémoire théorique 

(parcours 1,2, et 3) ou mémoire appliquée avec stage 
(pour parcours 3 )  

 

 

M2  

Sciences du Management  
Finance 

3 

UE5 
Financement 

de la firme 
(CFPB) 

Produits bancaires et garanties  enlever le CC et mettre 
en CT  

 

 

M2  

Sciences du Management 
Finance  

4 

UE6 
Relations 

clients 
(CFPB) 

Relations banques entreprises  Sur le type d’évaluation 
on enlève le CC 

 

 

M2 
Sciences du Management  

Finance 
       4 

UE7 
Evaluation et 
gestion des 

risques 
(CFPB)  

Défaillance des entreprises et gestion du risque  
d’évaluation on enlève le CC  

 

 

M2 Sciences du Management  
Finance 

4 

UE8 
Environneme

nt de la 
banque et de 
l’entreprise 

(CFPB)  

Environnement institutionnel on enlève le CC  

 

 

M2 

Sciences du Management  
Finance 

4 
UE9 Langues 
et langages  

Informatique appliquée à la finance  enlever le CT et 
mettre CC  

 



 

   

 

 

 

M2 

 

Sciences du Management  
Finance 

4 
UE10 

Professionna
lisation  

Discipline Conférences de professionnels  on passe de 
21 CM à 24 CM donc changement du total  des coeff des 

CC et total du S4 et du total volume horaire  

 

 

Master 2 

Sciences du Management 
/ Fiscalité 

1 et 2 3 

Cette modification concerne l'UE 6 pour laquelle le 
volume horaire est ramené de 48h CM à 30h CM avec 
changement également des modalités de contrôle des 

connaissances 

 

Master 1 et 2 

Sciences du 
Management, 

Administration des 
Entreprises :  

Formation initiale et 
Alternance (parcours 

classique et DistriSup) 

1 4 
Réduction du volume horaire du cours Gestion des 

Ressources Humaines de 24 à 20 heures. 

 

Master 1 et 2 

Sciences du 
Management, 

Administration des 
Entreprises : 

Formation initiale, 
Formation Continue et 
Alternance (parcours 

classique et DistriSup) 

4 1 

Redéfinition du cours d’Economie : «Economie pour le 
Manager/ entrepreneuriat». 

Passage de 20h à 22h en formation initiale, 
de 20h à 24h en alternance. 

 



 

   

 

 

SHS 

 

 

 

Master 2 Psychologie clinique du 
développement, des 
apprentissages et du 

vieillissement 

2 UE3 stage 

Nous souhaitons que la  validation du stage en M2 soit  
obligatoire pour que l'on puise délivrer le M2. Cela serait 
formulé dans la fiche filière comme suit : "Une note au 

moins égale à 10/20 est nécessaire pour que cette UE se 
compense avec les autres et que l'année soit validée" 

Ce diplôme 
délivre le titre 

professionnel de 
psychologue. La 

validation du 
stage par un 

professionnel est 
indispensable 

pour que l'accès 
au titre se fasse 

dans des 
conditions 
assurant la 
capacité de 

l'étudiant(e) à 
exercer ce métier. 

 

STS 

 

DUT  

Science et génie des 
matériaux 

1 UE13 Expression et communication 1 : TICE  
CM 1h  

 

2 UE22  
Ingénierie Eco-conception :  

TP 16 h au lieu  
de 15 h 

 

3 UE32 Surface interface : CM 15 h – TD 15 h 
au lieu CM 12h – TD 10h – TP 7h au semestre 4 

En remplacement 
du module 
« Finalité 

industrielle des 
matériaux 
(métaux) » 

4 UE41 Analyse des avaries : TP 10 h au lieu de 7 h  



 

   

 

 

4  UE41  Matériaux innovation développement durable : TD 6 h – 
TP 24 h 

En remplacement 
du module 
« surfaces et 
interfaces » mis 
au semestre 3 et 
mise en 
conformité de la 
maquette par 
rapport au PPN 
SGM 

4 UE41 Traitements de surfaces : TP 10h au lieu de 7h  

UFR 
Sciences et 
Techniques 

Licence 
Sciences pour l’Ingénieur 
parcours Electronique et 

parcours Mécanique 
S5 ou S6 Stage 

Ajout d’UE Stage avec un fonctionnement identique à 
celui d’une UE transversale 
 
Les étudiants de L3 ont la possibilité d'effectuer un 
stage qui pourra se dérouler : 
- soit de manière continue (donc, pendant des 
vacances) 
- soit de manière morcelée (certains jours des semaines 
de cours et/ou de vacances, par exemple) 
mais : 
- pour une durée d'au moins 15 jours 
- ne jamais empêcher la présence aux enseignements 
Le stage doit être un stage disciplinaire, dont le sujet 
devra être validé au préalable par le responsable de la 
filière. 
Il fera l’objet d’un rapport écrit. Un enseignant référent 
sera chargé du suivi du stage. 
- Si le stage est effectué dans une période comprise entre la 

date de rentrée et le jury de la première session, il rentrera 

dans le cadre d’une UE transversale et des points de 

bonifications seront comptabilisés dans la moyenne de 

l’étudiant. 

 



 

   

 

 

 

Informatique S5 ou S6 Stage 

Ajout d’UE Stage avec un fonctionnement identique à 
celui d’une UE transversale 
La licence donne la possibilité d’effectuer un stage, qui 
peut se dérouler : 
. soit en juin, juillet ou août de l’année de L3, 
. soit au cours de l’année de M1 pour des redoublants 
n’ayant pas tous les modules à suivre. 
 
Le stage peut avoir une durée de 1 à 4 mois ; il doit 
revêtir un caractère disciplinaire ; son sujet doit être 
validé au préalable par le responsable de la filière. Il fait 
l’objet d’un rapport écrit et d’une soutenance orale. Un 
enseignant référent est chargé du suivi du stage. 
 
Les points de la note de stage au-dessus de la moyenne seront 

ajoutés au total des points du semestre S1 du master si le stage 

a lieu entre juin et janvier et S2 sinon 

 

Physique 

parcours Physique et 
Physique Chimie 

5 
1 

Ondes et 
Vibrations 

Ajout d’un CT en session 2  

Changement 
effectué aussi en 
L3 SPI parcours 

Mécanique 
(épreuve 

commune) 

Physique 

parcours Physique 
Chimie 

5 
4 

Expérience 
de Physique 

Changement des modalités de contrôle des 
connaissances pour le parcours Physique Chimie :  

Session 1 : EP, CT 
Session 2 : CT 

Les deux 
parcours 

n’avaient pas les 
mêmes 

évaluations  



 

   

 

 

 Master 

M1 Sciences et 
Technologies de 

l’Information et de la 
Communication 

parcours Informatique 

1 ou 2 Stage 

Ajout d’UE Stage avec un fonctionnement identique à 
celui d’une UE transversale 
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer un stage. Le 
stage pourra se dérouler : 
-  soit en juin, juillet ou août de l’année de L3 
-  soit au cours de l’année de M1 pour des redoublants 
n’ayant pas tous les modules à suivre. 
 

Le stage pourra avoir une durée de 1 à 4 mois. 
 

Le stage doit être un stage disciplinaire, dont le sujet 
devra être validé au préalable par le responsable de la 
filière. 
 

Il fera l’objet d’un rapport écrit et d’une soutenance 
orale. Un enseignant référent sera chargé du suivi du 
stage. 
 

Les points de la note de stage au-dessus de la moyenne 
seront ajoutés au total des points du semestre S1 si le 
stage a lieu entre juin et janvier et S2 sinon. 

 

Sciences et Technologies 
de l’Information et de la 

Communication 

parcours Electronique 

1 ou 2 Stage Ajout d’UE Stage avec un fonctionnement identique à 
celui d’une UE transversale 

Les étudiants ont la possibilité d’effectuer un stage. Le 
stage pourra se dérouler : 

-  soit en juin, juillet ou août de l’année de L3 
-  soit au cours de l’année de M1 pour des redoublants 

n’ayant pas tous les modules à suivre. 
 

Le stage pourra avoir une durée de 1 à 4 mois. 
 

Le stage doit être un stage disciplinaire, dont le sujet 
devra être validé au préalable par le responsable de la 

filière. 
 

Il fera l’objet d’un rapport écrit et d’une soutenance 
orale. Un enseignant référent sera chargé du suivi du 

stage. 
 

Les points de la note de stage au-dessus de la moyenne 
seront ajoutés au total des points du semestre S1 si le 

stage a lieu entre juin et janvier et S2 sinon. 

 



 

   

 

 

 

Sciences Technologies 
Santé / Sciences de la 

matière / PC2M 

S1, S2, S3, 
S4 

toutes 
Faire toute l'évaluation en contrôle continu : transformer 
tous les coefficients CT en CC 

Sessions 
d'examen 

inadaptées aux 
objectifs du 

master (pro), ni 
au planning par 
alternance des 
deux années. 

Sciences Technologies 
Santé / Science de la 

matière/ Physique-Laser-
matériaux (PLM) 

  

Ajout sur les modalités d’accès de plein droit à l’année 
de formation M2  
1) le passage de M1 vers M2 : 
L’autorisation d’inscription sera donnée par les 
responsables de la filière après concertation avec la 
commission pédagogique de la filière, en fonction des 
résultats obtenus en première année ou bien sur 
dossier pour des candidats ayant suivi un parcours 
reconnu comme équivalent. 
 
2) le redoublement : 
Un seul redoublement est autorisé en M2.  
 

 

STAPS L3 APAS 

S5 UE51 UE 51 : l'évaluation du semestre 2 se fera en CT  

S6 UE61 UE 61: l'évaluation du semestre 2 se fera en CT  

S6 UE63 
UE 63: le nombre d'heures de stage est fixé à 105 
heures minimum (au lieu de 120 heures minimum) 

 

 



Demandes de modifications des modalités du contrôle des connaissances 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 2 juin 2016 (envoi complémentaire) 

Rentrée 2016 

Composante 
Type 

diplôme 
Mention/ Spécialité / 

parcours 
Semestre UE Modification demandée 

Justifications 
et/ou 

observations 

UFR SVTE 

Master 2 
professionnel 

Nutrition Santé S1 1 

Nutrition animale : non évalué pour 2017 

Modification demandée : Evaluation unique pour l’UE 1 en 
CT et coeff global de 8. modification des 

MCC pour coller 

à la réalité des 

contrôles de 

connaissances en 

vigueur 

Master 2 
professionnel 

Nutrition Santé S1 3 

Nouveaux aliments fonctionnels – Etiquetage : non évalué 
pour 2017 – Suppression de l’évaluation spécifique au profit 

d’une évaluation unique globale de l’UE et report du 
coefficient pour le porter à 4 

Master 2 
professionnel 

Nutrition Santé S1 3 

Technologie agro-alimentaire : non évalué pour 2017 – 
Suppression de l’évaluation spécifique au profit d’une 

évaluation unique globale de l’UE et report du coefficient 
pour le porter à 4 

Proposition à la CFVU : adoption des demandes formulées par les composantes telles que présentées en séance, à l’exception 
de la demande concernant le M2 Psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement qui sera 
soumise au vote d’une prochaine CFVU

Favorable à l’unanimité 



Offre de formation 2016 

CP 27 juin 2016 - CFVU 5 juillet 2016 

Demande de l’UFR Langues et Communication pour le M2 T2M : ouverture à l’alternance à la 

rentrée 2016 

Extrait : 

Document de travail , sous réserve de validation par la CFVU du 5 juillet 2016



 

   

 

 

 

Demandes de modifications des modalités du contrôle des connaissances 
 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 27 juin 2016 

 
Rentrée 2016 

 
 

Composant
e 

Type 
diplôme 

Mention/ Spécialité / 
parcours 

Semestr
e 

UE Modification demandée 
 

Justifications et/ou 
observations 

Date 
validation 

UFR 

UFR SHS 

Départeme
nt 

Géographi
e 

Licence 
Géographie, 

aménagement 
tous  

1 - Modification sur les FF des 3 années de licence : 
dernier paragraphe p. 7 

« Pour les trois années de Licence de Géographie, la 
dispense de contrôle continu est gérée comme suit : 

- Cas 1 : Vous ne pouvez assister à aucun TD, vous ne 
passez alors aucun contrôle continu, et vous passez 
uniquement les épreuves écrites prévues à la fin de 
chaque semestre. 

- Cas 2 : Votre emploi du temps vous permet l’assiduité à 
certains TD, vous avez donc la possibilité de faire certains 
contrôles continus après accord de l’enseignant concerné. 

Attention : certaines disciplines sont sanctionnées 

uniquement par un contrôle continu ; si vous ne 
passez pas ces contrôles continus, vous serez 
considéré comme défaillant. Vous devez donc 
impérativement vous mettre en relation avec 
l’enseignant de la discipline pour convenir des 
modalités d’évaluation. »  

2 - Suppression du premier paragraphe p. 8 
(« Attention ……les étudiants salariés.) 

 

Clarification des modalités 
d’évaluation relatives au 
contrôle continu pour les 

étudiants salariés 
(ambiguïté sur l’existence 
d’une épreuve terminale 

spécifique dans les 
précédentes fiches filières). 

2 juin 
2016 



 

   

 

 

UFR SHS 

Départeme
nt  Histoire 
de l'Art et 

Archéologi
e 

Licence 
Histoire de l’Art et 

Archéologie 

 

 

1 

 

UE5 

En vue du regroupement, en 2017-2018, des 
enseignements préparant au C2i niveau 1 sur  
la L2 : 
 
-L1 : suppression de l’enseignement Préparation C2i 
(10h CM + 12hTD) 
 
 

A la demande de M. 
MAZOYER, référent 
Informatique en Sciences 
Humaines, afin que tous les 
étudiants aient la possibilité 
de passer le C2i, jusque-là 
obligatoire en L1 et 
optionnel en L2, et qui 
deviendra obligatoire sur les 
2 semestres de L2 à partir 
de 2017-2018. 

2 juin 
2016 

Remplacement de préparation C2i + Histoire ancienne 
+ 1 option par 

Histoire ancienne, latin, grec pour un total de 48h ou 
une UE D'OUVERTURE 

Renforcement de l’UE 
d’Ouverture liée à la 
suppression de la 
préparation C2i.  

4 UE10 

p.3 Organisation et descriptif des études : 
Organisation générale  
L’informatique : au lieu de « la préparation au C2i niveau 
1 commence en L1… », indiquer la préparation au C2i 
niveau 1, qui commençait en L1 jusqu’en 2015-2016, 
se poursuit et est validée, en tant qu’enseignement 
obligatoire, au 
semestre 4 de la L2 (24hTD)…  
p.6 : type éval Préparation C2i session 1 et session 2 : 
au lieu de QCM+contrôle machine indiquer évaluation 
sur machine 

Réorganisation de la 
préparation au 
C2i : année transitoire 2016-
2017 

 

UFR SHS 

Départeme
nt 

Musicologi
e   

Licence Musique et Musicologie 

1 2 ECRITURE -  CT : Ecrit 4h au lieu de 3h Pour une meilleure 
organisation de l’épreuve et 
une harmonisation entre les 
trois années 

2 juin 
2016 

2 7 ECRITURE - CT : Ecrit 4h au lieu de 3h 

UFR SHS 

Départeme
nt 

Sociologie 

Licence Sociologie Tous  

Dans la fiche filière en page 3, organisation générale : 
dans le paragraphe « les différents enseignements …. 

Les absences à ces cours doivent être justifiées » 
ajouter : Pour être pris en compte les justificatifs 
doivent être fournis au plus tard dans les 5 jours 

suivant le retour en cours. 

Améliorer le suivi des 
absences. 

2 juin 
2016 



 

   

 

 

1 

UE4  

 

Evaluation session 2 : 

CT : écrit 2h pour les réorientations uniquement 

Par souci d’allègement de la 
session d’examen. 

L’enseignement est en TD et 
il est déjà évalué par un 

CC. Le CT de la session 2 
n’est organisé que pour les 
étudiants en réorientation 

n’ayant pas suivi les 
enseignements de semestre 

1 

2 

UE6  

 

Session 1 : CT : Supprimé écrit de 2 heures  

CC : Exposés + écrit 

Session 2 : CT : rien, supprimer « Report » 
                    CC : report 

L’enseignement est en TD et 
il est déjà évalué par un CC ; 
Le CT n’a pas lieu d’être.De 

plus, cela allègera la 
session d’examen. 

UFR 
STAPS 

Licence 
pro. 

Mention Activités 
sportives / spé. 

Tourisme et des Loisirs 
sportifs 

5 UE51 

UE Connaissance des milieux du tourisme et des 
loisirs sportifs : l'évaluation du semestre 1 se fera 

avec la production d'un dossier et non plus un CT de 3 
heures 

 
Prévu le 6 

juillet 
2016 



 

   

 

 

UFR DESP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M1 
 

Mention 
Droit des 
affaires et 
Droit privé 

Droit des affaires 
 
 
 
 

Droit international et 
européen 

 
 
 

Carrières judiciaires 
 
 
 

Droit notarial 
 
 
 

Juriste franco-allemand 
 

1 et 2 

 
 

UE1 S1/S2  
UE2 S1  

UE4 S1/S2 
 
 
 

UE2 S1/S2 
UE2 S1  

UE4 S1/S2 
 
 

UE3 S1 
 UE2 S2 

 
 

UE3 S1/S2 
UE4 S1/S2 

 
 

UE5 S1 et S2 
UE3 S1 
UE4S2 

 

Modification du libellé de « Droit commercial 
1 : Instrument paiement et de crédit » qui 
devient « Droit commercial 1 : financement 
des entreprises » 
 
Modification du libellé de « Droit commercial 
2 : Droit de la faillite » qui devient « Droit 
commercial 2 : Entreprises en difficultés» 
 
Modification du libellé de « Droit financier » 
qui devient « Droit bancaire » 
 
Modification du libellé de « Patrimoine du 
chef d’entreprise » qui devient « Ingénierie 
patrimoniale » 
 
 
 

Suite aux départs en retraite 
de plusieurs enseignants, 

les changements d’intitulés 
de cours pour le contrat 
2017 sont opérés dès la 

rentrée 2016. 

24 mai 
2016 

Demande passée en CFVU le 15 juin 2016 et non votée :  

SHS Master 2 

Psychologie clinique 
du développement, des 
apprentissages et du 
vieillissement 

2 UE3 stage 

Nous souhaitons que la  validation du stage 
en M2 soit  obligatoire pour que l'on puise 
délivrer le M2. Cela serait formulé dans la 
fiche filière comme suit : "Une note au moins 
égale à 10/20 est nécessaire pour que cette 
UE se compense avec les autres et que 
l'année soit validée" 

Ce diplôme délivre le titre 
professionnel de 
psychologue. La validation 
du stage par un 
professionnel est 
indispensable pour que 
l'accès au titre se fasse 
dans des conditions 
assurant la capacité de 
l'étudiant(e) à exercer ce 
métier. 

27 avril 
2016  

 



 

   

 

 

 

Demandes de modifications des modalités du contrôle des connaissances 
 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 27 juin 2016 (envoi complémentaire) 

 
Rentrée 2016 

 
 

Composante 
Type 

diplôme 
Mention/ Spécialité / 

parcours 
Semestre UE Modification demandée 

 

Justifications 
et/ou 

observations 

IUT CHALON 
SUR SAONE 

 

LP TAIS S1 1 

Liste obligatoire des 4 EC au lieu  

de liste à choix (2,4) 

Oubli dans le 

précédent envoi 
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