


 

   

 

 

 

Demandes de modifications des fiches filières 
 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 08 Juin 2017 

 
 
 

Composante 
Type 

diplôme 
Mention / Parcours Semestre UE 

Modification demandée 
 

Justifications et/ou 
observations 

Date 
validation 

UFR 

UFR SVTE LP 

Agronomie 
 

Parcours « Agriculture, 
Durabilité, Nouvelles 

Technologies » 

5 
UE7 

Stage en milieu 
professionnel 

Passage de l’évaluation du stage de CT en CC 
Pas de rattrapage 

possible 
 

IAE 

L3 
Gestion 

Parcours « Comptabilité 
Contrôle Audit » 

6 

UE4S6 
Métiers de la 
finance et du 

contrôle de gestion 

Le cours « Diagnostic financier » devient 
« Outil de la finance » 

 

Conseil  
23 mai 
2017 

 
Gestion 

Parcours « Management » 
6 

UE3S6 
Métiers de la GRH 

Le cours « Psychologie sociale des 
organisations » devient « Comportement 

organisationnel » 
 

M1 Comptabilité Contrôle Audit 

1 
UE2 

Langues et 
communication 

Création de la matière « Communication 
Professionnelle », en remplacement de la 

matière « Management des Systèmes 
d’information » 

Matière du M2 CCA 
passe en M1 CCA 

1 

UE5 
Gestion 

stratégique et 
opérationnelle 

Création de la matière « Management des 
systèmes d’information 1 », à la place du 

stage qui passe en semestre 2 
 

2 
UE9 

Gestion comptable 
Ajout du « Stage facultatif »  

M2 Comptabilité Contrôle Audit 3 
UE1 

Droit des affaires 

Suppression de la matière  
« Comptabilité des sociétés » 

 
Ajout des matières suivantes : 

« Protection sociale » 
« Droit des affaires et du financement » 

 

Avis de la CFVU du 16 juin 2017 : avis favorable moins deux abstentions 
abstentions 



 

   

 

 

 
UE2 

Comptabilité des 
sociétés 

Suppression de la matière  
« Anglais » 

 
Ajout des matières suivantes : 
« Comptabilité des sociétés » 

 

 

UE5 
Environnement 
économique de 

l’entreprise 

Suppression de la matière  
« Communication professionnelle » 

(matière dispensée maintenant en M1 CCA) 
 

En remplacement ajout de la matière : 
« Anglais » 

 

4 
UE8 

Environnement 
des affaires 

Suppression de la matière 
« Droit des affaires et du financement » 

 
Remplacée par la matière « Grand oral » 

 

 
UE9 

Stage et relations 
professionnelles 

Suppression de la matière 
« Grand oral » 

 
Ajout de la matière suivante : 

« Conférences et pratiques professionnelles » 

 

M2 

Management et 
Administration des 

Entreprises 
Parcours « Double 

Compétence et 
Management Général » 

2 
1 

 
 

UE3 
Management de la 
production et des 

projets 
UE2 

Aide à la décision 

Validations d’acquis accordées aux 
doctorants en double diplôme pour les cours 

suivants : 
 

« Management de projet » 
 

« Statistiques appliquées au management »  
 

(nouveaux intitulés) 
 

Anciens intitulés 
« Gestion de projet » 

« Techniques 
quantitatives de 

gestion » 

1 
UE5 

Environnement 
juridique 

Suppression de la VA pour le cours de 
« Fiscalité » 

Le cours de Fiscalité 
fusionne avec le cours 
de Droit des affaires, la 

VA n’est donc plus 
accordée 

4 (si 
option 1) 

UE1 
UE2 

Pour les étudiants issus du M1 parcours 
« Double compétence et Management 

Voir page 12 FF 



 

   

 

 

3 (si 
option 2) 

UE3 
UE4 
UE5 

 

général », et qui veulent poursuivre en M2 
parcours « Double compétence et 

Management général » (semestre suivi dans 
une université étrangère partenaire) :  

6 ECTS par UE (et non 5) pour que le total des 
5 UE du semestre fasse 30 ECTS 

Voir page 13 FF 

Management et 
Administration des 

Entreprises 
Parcours « Entreprise et 

International » 

3 
6 ECTS par UE (et non 5) pour que le total des 

5 UE du semestre fasse 30 ECTS 
Voir page 8 FF 

M1 + M2 

Management et 
Administration des 

Entreprises 
Parcours « Double 

Compétence et 
Management Général » 

Parcours « Entreprise et 
International » 

  

Dans la partie « Sessions d’examen : 
précisions » des Modalités de contrôle des 

connaissances :  
modification de l’intitulé de la 

mention « Management et Administration des 
Entreprises » 

Voir pages 18 et 19 FF 

M1+ M2 

Sciences du Management 
(ou Management Sciences) 

Parcours “IMBS” 
(International Master in 

Business Studies) 

  

Dans la partie « Program » du descriptif, 
remplacer « The internships have to last at least 
4 months, and maximum 6 months », par « The 

internship has to last at least 4 months, and 
maximum 6 months »  

(puisqu’il n’y a qu’un stage) 

Voir page 2 FF 

M1 
Finance 

Parcours “FEM” 
Parcours “CAE” 

1 

UE2 
Langue et 

management des 
organisations 

Remplacement de la matière « Management 
de système d’information », 

Par « Perspectives en management des 
organisations » 

Voir page 4 FF 

1 
UE4 

Gestion bancaire & 
du patrimoine 

Remplacement de la matière « Perspectives 
en management des organisations », 

Par «  Gestion de patrimoine » 
Voir page 4 FF 

2 
UE10 

Professionnalisatio
n 

Ajout de la matière : 
« Séminaire DFCG & CFPB » 

(mutualisation avec UE5 du M1 CG) 
Voir page 5 FF 

M2 
Finance 

Parcours « Finance 
d’Entreprise et des 

3 
UE4 

Langues et 
langages 

« Informatique appliquée à la finance » :   
Type d’évaluation Dossier 

CC remplacé par CT   
Voir page 4 FF 



 

   

 

 

Marchés » 

4 
UE9 

Professionnalisatio
n 

« Conférences de professionnels » : 
Passage heures CM de 24.5 à 17.5 

 
Total S4 de 279.50h 
Total S3+S4 de 469h 

Voir page 5 FF 

Finance 
Parcours « Chargé 

d’Affaires Entreprise » 

4 
UE9 

Langues et 
langages 

« Informatique appliquée à la finance » :   
Type d’évaluation Dossier 

CC remplacé par CT   

Voir page 6 FF 

 
UE10 

Professionnalisatio
n 

« Conférences de professionnels » : 
Passage heures CM de 24.5 à 17.5 

 
Total S4 de 329h 

Total S3+S4 de 595h 

M1 
Gestion des Ressources 

Humaines 
2 

UE1 
GRH2 

approfondissement
s 

« Pratiques RH » : 
Ajout de CC 

Voir page 4 FF 

UFR DSEP L1 

Administration Economique 
et Sociale  

(site de Dijon) 

1 
UE3 

Compétences 
complémentaires 

Modification de l’intitulé 
Initiation à la gestion 

en  
Initiation à la comptabilité 

Voir page 5 FF 

Conseil  
23 mai 
2017 

2 
UE4 

Compétences 
additionnelles 

Modification de l’intitulé 
Expression professionnelle orale 

en  
Techniques d’expression 

Erreur de report 
d’intitulé 

(page 7 FF) 

2 

UE5 
Compétences 

professionnalisant
es et d’ouverture 

 

Modification de l’intitulé 
Expression professionnelle orale 

en  
Expression professionnelle 

Voir page 7 FF 

Administration Economique 
et Sociale  

(site du Creusot) 

1 & 2 
UE1 

Connaissances 
fondamentales 1 

Economie 
Avant 20h de CM et 10h de TD 

Maintenant 26h de CM  

Harmonisation avec L1 
AES Dijon  

(pages 6 & 8 FF) 

1 

UE3 
Compétences 

complémentaires 

 

Modification de l’intitulé 
Connaissances complémentaires 

en  
Compétences complémentaires 

Voir page 6 FF 

Modification de l’intitulé 
Initiation à la gestion 

en  
Initiation à la comptabilité 

Voir page 6 FF 



 

   

 

 

L2 
Administration Economique 

et Sociale  
(site de Dijon) 

3 
UE5 

Compétences 
professionnalisant
es et d’ouverture 

Modification de l’intitulé 
Techniques de recherche d’emploi  

en  
Projet professionnel étudiant 

 Voir page 11 FF 

Préprofessionnalisation des métiers de 
l’enseignement  

modification du volume horaire,  
soit 24h (hors UFR) 

4 

Préprofessionnalisation des métiers de 
l’enseignement  

modification du volume horaire,  
soit 20h (hors UFR) + stage de 2 à 4 jours 

Voir page 13 FF 

L3 

Administration Economique 
et Sociale  

Parcours “AGE” 
Parcours “AGT” 

5 

UE5 
Compétences 

professionnalisant
es et d’ouverture 

Ajout de l’option  
Préprofessionnalisation des métiers de 

l’enseignement 
 

Avec volume horaire de 30h (hors UFR)  
+ stage de 4 jours 

Cette option est 
proposée au 1er et 

2ème semestre de L2 
(page 18 FF) 

L2 

Economie 
Parcours “Economie et 

droit” 

3 
UE3S3 

Environnement 
économique 

Changement d’intitulé 
Finances publiques en Economie européenne 

Voir page 4 FF 

4 
UE3S4 

Environnement 
économique 

Changement d’intitulé 
Economie européenne en Finances publiques 

Voir page 5 FF 

Economie 
Parcours “Economie” 

3 
UE3S3 

Environnement 
économique 

Changement d’intitulé 
Finances publiques en Economie européenne 

Voir page 4 FF 

4 
UE3S4 

Environnement 
économique 

Changement d’intitulé 
Economie européenne en Finances publiques 

Voir page 5 FF 

M1 
Droit des affaires 

Parcours « Juriste Franco-
Allemand 

1 
UE3 

Connaissances 
complémentaires 

Modification de libellé de matière 
« Contentieux européen »  

en  
« Les libertés économiques au sein de l’UE 

(L3) » 

Mise en conformité de 
la maquette par rapport 
à celle de L3 Droit (les 
cours étant mutualisés 

avec la L3 Droit) 
 

PAGE 3 FF 

M2 

Justice, procès et 
procédures 

Parcours « Droit 
processuel » 

4 
UE2 

Contentieux 
spécifiques 

Modification du type d’évaluation  
CC en CT 

Voir page 5 FF 



 

   

 

 

M2 

Justice, procès et 
procédures 

+ 
Droit public 

 
Parcours « Protection des 

droits fondamentaux et des 
libertés » 

3 

UE5 
Initiation à la 
recherche et 

professionnalisatio
n 

Les 5 Crédits ECTS du cours de 
« Méthodologie » ont été attribués aux 

Crédits ECTS des « Séminaires »  

Conséquence du fait 
que le cours de 

méthodologie ne donne 
pas lieu à une 

évaluation 
 

PAGE 3 FF 

M2 
Droit Notarial 

 
Parcours « Droit rural » 

  

Crédits ECTS : 60 ECTS (au lieu de 120) 

Volume horaire étudiant : 406h de CM (au 

lieu de 378) 
 

PAGE 1 FF 



 

   

 

 

  

« Modalités d’accès à la formation » 
 

Ancienne version 
« Le diplôme sera ouvert aux personnes 
exerçant déjà une profession et qui souhaitent 
suivre la formation, à condition de justifier la 
possession d’un diplôme équivalent à la maîtrise 
ou une solide formation professionnelle en 
rapport avec le contenu des matières composant 
le diplôme (fonctionnaires, cadres diplômés du 
secteur privé, représentants du monde associatif, 
etc.). 
 
La formation proposée s’inscrit UNIQUEMENT 
dans un dispositif de formation continue et 
s’adresse au public suivant : 

- Aux salariés (de façon plus particulière 
aux avocats, notaires, centres de gestion 
agricole…), 

- En contrat de professionnalisation pour 
les étudiants ayant validé la 1

re
 année du 

Master 1 parcours droit notarial ou droit 
des affaires et à tout étudiant justifiant 
d’une 1

re
 année dans un autre Master 

dans le domaine Droit-Administration, 
- Aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 

Emploi et justifiant des prérequis. 
 

De manière générale toute personne ayant 
occupé ou occupant une fonction en relation 
avec le droit rural.  
 
Procédure d’admission : 

- Sélection sur dossier et entretiens. 
- Retrait et dépôt des dossiers : le dossier 

pourra être téléchargé sur le site de 
l’université ou retiré auprès du 
secrétariat du Master (voir contacts page 
1), à partir du mois d’avril 

- Par validation d’acquis ou équivalence 
de diplôme». 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAGE 2 FF 



 

   

 

 

    

 
Remplacée par : 

 
 Profil candidats :  

a) Étudiants ayant validé la 1
re

 année du 
Master 1 dans le domaine Droit-
Administration. 

b) Le diplôme sera ouvert aux personnes 
exerçant déjà une profession et qui 
souhaitent suivre la formation, à 
condition de justifier la possession d’un 
diplôme équivalent à la maîtrise ou une 
solide formation professionnelle en 
rapport avec le contenu des matières 
composant le diplôme (fonctionnaires, 
cadres diplômés du secteur privé, 
représentants du monde associatif, 
etc.). 

 
 Procédure d’admission :  

 
- Sélection sur dossier et entretiens. 
- Retrait et dépôt des dossiers : le dossier 

pourra être téléchargé sur le site de 
l’université ou retiré auprès du secrétariat 
du  

406 heures.  
- Unités d’enseignements 1 – Les Master 

(voir contacts ci-dessus), à partir du mois 
de mars et avant 15 juin (date limite 
dépôt) 

 
« Organisation et descriptif des études » 

Remplacer « Semestres 3 et 4 », par :  
« Volume horaire pour l’obtention du Master 2 : 
fondamentaux du droit rural 
105 heures – 15 journées de 7 heures de cours »  
 

 
 

 

PAGE 2 FF  

 

  



 

   

 

 

 

  

 
Avant tableau 

UE1 

Ajout de : 
« Unités d’enseignements 1 – Les fondamentaux 
du droit rural 
105 heures – 15 journées de 7 heures de 
cours »   

 

VOIR FF 

 

 
UE1 

Les fondamentaux 
du droit rural 

Remplacer 18 ECTS par 15 ECTS 

Remplacer coeff CT 3 par 2 

Ajouter coeff CC 1 

Remplacer total coeff 6 par 3 

Reporter tous ces changements dans les 

totaux de l’UE1 

VOIR FF 

 
Avant tableau 

UE2 

Ajout de : 

Unité d’enseignements 2 – Statut de l’entreprise 
agricole (DU) 
7 journées de 7 heures – 49 heures  

VOIR FF 

 
Avant tableau 

UE3 

Ajout de : 

Unité d’enseignements 3 – Droit de l’espace rural (DU) 
7 journées de 7 heures – 49 heures 

VOIR FF 

 
Avant tableau 

UE4 

Ajout de : 

Unité d’enseignements 4 – Fiscalité agricole (DU) 
7 journées de 7 heures – 49 heures 

VOIR FF 

 
UE4 devient 

Fiscalité agricole 

L’UE4 « Droit de l’agro-alimentaire » est 

remplacée par « Fiscalité agricole », avec les 

intitulés suivants : 
 Comptabilité agricole 
 IS – IR (1) 
 IS – IR (2) 
 Droits de mutation à titre onéreux 
 Droits de mutations à titre gratuit 
 TVA 
 Approche globale de la transmission 

d’une exploitation agricole 

VOIR FF 



 

   

 

 

 
Avant tableau 

UE5 

Ajout de : 

Unité d’enseignements 5 – Module – Anglais appliqué 
au droit rural et à l’agriculture 
1 journée de 7 heures 
Les étudiants ayant validé au cours de leur master 1 
l’unité de langue étrangère imposée par l’arrêté du 
22 janvier 2014 fixant le « cadre national des 

formations », peuvent être dispensés de l’unité, sur 
demande formulée auprès du responsable de la 
formation 

VOIR FF 

 
UE5 devient 

Anglais 

L’UE5 « Fiscalité agricole » est remplacée 

par « Anglais » avec un seul intitulé « Cours 

de droit rural en anglais » 

 

Ce qui modifie le tableau de l’UE5 : 

CM passe de 49h à 7h (soit Total qui passe 

de 49h à 7h) 

ECTS passe de 5 à 2 (soit Total qui passe de 

5 à 2) 

Coeff CC passe de 1 à 0.5 (soit Total qui 

passe de 1 à 0.5) 

Coeff CT passe de 1 à 0.5 (soit Total qui 

passe de 1 à 0.5) 

VOIR FF 

 
Avant tableau 

UE6 

Suppression de : 

« Semestre 4 » 
« Choisir obligatoirement l’UE6 ou l’UE7 » 
 

Ajout de : 

Unité d’enseignements 6 – Droit de l’agroalimentaire 
et du marché agricole 
7 journées de 7 heures – 49 heures 

VOIR FF 



 

   

 

 

 

UE6 devient 
Droit de 

l’agroalimentaire 
et du marché 

agricole 

L’UE6 « Droit de la vigne et du vin » est 

remplacée par  « Droit de l’agroalimentaire 

et du marché agricole », avec les intitulés 

suivants : 

 PAC – DPB 

 Coopératives agricoles 

 Valorisation des produits – AOP – 

IGP 

 Vente et commercialisation 

 

Les précédents totaux de l’UE6 sont modifiés 

comme suit : 

Total CM passe de 49 à 28 

Total passe de 49 à 28 

Total ECTS passe de 5 à 3 

VOIR FF 

 
Avant tableau 

UE7 

Ajout de : 

Unité d’enseignements 7 – Droit de la vigne et du vin 
(DU) 
7 journées de 7 heures – 49 heures 

VOIR FF 

 
UE7 devient 

Droit de la vigne 
et du vin 

L’UE7 « Agriculture et droit de 

l’environnement »  est remplacée par « Droit 

de la vigne et du vin », avec les intitulés 

suivants : 

 Mode de production viti-vinicole 

 Droits des appellations et des 

marques viticoles 

 Baux viticoles et gestion du potentiel 

viticole 

 la réglementation liée à la production 

de vins 

 La réglementation liée à la 

commercialisation du vin 

 Les sociétés viticoles et caves 

coopératives 

 Les incidences juridiques, fiscales et 

comptables de la vente de vin 

VOIR FF 



 

   

 

 

 
Avant tableau 

UE8 

Ajout de : 

Unité d’enseignements 8 – Agriculture et droit de 
l’environnement (DU) 
7 journées de 7 heures – 49 heures 

VOIR FF 

 

UE8 devient 
Agriculture et 

droit de 
l’environnement 

L’UE8 « Anglais » est remplacée par 

« Agriculture et droit de l’environnement », 

soit l’UE7 d’avant avec les mêmes intitulés 

que précédemment.  

Il convient juste de rajouter 1 dans la 

colonne « CC », et rajouter 1 dans la 

colonne « Total coeff » (par rapport à l’UE7 

de la version précédente). 

Mais cela implique des changements dans les 

totaux de l’UE8 qui sont modifiés comme 

suit : 

Total CM passe de 14 à 49h 

Total passe de 14 à 49h 

ECTS passe de 2 à 5 

Coeff CC  passe de 0.5 à 1 

Total coeff passe de 0.5 à 1 

VOIR FF 

 
Avant tableau 

UE9 

Ajout de : 

Unité d’enseignements 9 – Module – Insertion 
Professionnelle 
3 journées de 7 heures – 21 heures 
Méthodologie de la recherche et de la rédaction du 
mémoire  
Techniques professionnelles : conduite de la 
négociation ; gestion des situations conflictuelles  
Rédaction et soutenance d’un mémoire  

VOIR FF 



 

   

 

 

 
UE9 

Insertion 
professionnelle 

Le module « Méthodologie-rédaction-

soutenance » est scindé en 2 modules :  

 « Méthodologie-rédaction » 

 « Soutenance » 

Ajout d’une ligne pour le module 

« Soutenance », avec 7h de CM, soit Total 

7h 

Les précédents totaux de l’UE9 sont modifiés 

comme suit : 

Total CM passe de 14 à 21h 

Total passe de 14 à 21h 

Avec ajout dans la colonne « Coeff CC » 

de 2 pour module méthodologie et 1 pour 

module soutenance, soit « Total coeff CC » 

de 3 

VOIR FF 

  

Suppression de la ligne « Total S3-S4 » 

avec les totaux correspondants 

 

Ajout du bloc suivant : 

« Récapitulatif : 

Semestre 1 : UE 1, UE 2, UE 3, UE 4 = 30 

ECTS 

Semestre 2 : UE 5, UE 6, UE 7, UE 8, UE 9 

= 30 ECTS » 

 

UFR Sciences 
de Santé 

Diplôme 
de 

formation 
générale 
(grade 

licence) 

Sciences médicales 
(PC3) 

6 
UE13 

Tissu sanguin 
La durée de l’épreuve de l’UE13 passe de 

1h30 à 1h 
VOIR PAGE 3 FF 

Conseil 
UFR 23 

mai Diplôme 
d’Etat en 
Masso-

Kinésithér
apie 

Cycle 1 (2 ans) 
Equivalent bac+3 

1 Tableau des UE Modifications dans colonne « Type éval » 
VOIR PAGE 8 FF 

(modifications en jaune) 

2 Tableau des UE Modifications dans colonne « Type éval » 
VOIR PAGE 9 FF 

(modifications en jaune) 

3 Tableau des UE Modifications dans colonne « Type éval » 
VOIR PAGE 10 FF 

(modifications en jaune) 



 

   

 

 

4 Tableau des UE Modifications dans colonne « Type éval » 
VOIR PAGE 11 FF 

(modifications en jaune) 

  

« Passage de la 1
ère

 année à la 2
ème

 année 
d’études » 

 
« Dans le cas contraire, ces étudiants ne peuvent 

pas poursuivre la formation » 

VOIR PAGE 13 FF 
(modification en jaune) 

Cycle 2 (2 ans) 
Equivalent bac+5 

  Nouvelle fiche filière VOIR FF 

 

 
 
Ont également été étudiées : 
 
- les fiches filières du DAEU option A et DAEU option B 
- les fiches filières de l’UFR STAPS dûment complétées (DEUST, licence, licences professionnelles, masters) 
- les demandes de modifications d’intitulés de parcours (cf. pages suivante) 
 



CFVU 16 JUIN 2017  - OFFRE DE FORMATION 2017

Demandes de modifications d'intitulés de parcours  

Licence mention Economie, avec les parcours tels que votés
Licence mention Economie, avec les parcours tels que communiqués par les responsables 

pédagogiques

Sciences économiques Economie 

Economie et Droit idem

Master mention Droit des affaires, avec les parcours tels que votés
Master mention Droit des affaires, avec les parcours tels que communiqués par les responsables 

pédagogiques

Fiscalité d'entreprise Fiscalité 

(5 autres parcours) idem

Masters mention Psychologie, avec les parcours tels que votés
Masters mention Psychologie, avec les parcours tels que communiqués par les responsables 

pédagogiques

Psychopathologie clinique, psychologie médicale et psychothérapies idem

Psychologie sociale et Psychologie du travail : Management des relations humaines et 

des communications

Psychologie sociale, Psychologie du travail et des organisations : Management des relations 

humaines et des communications
Psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement idem

Psychologie ergonomique des apprentissages professionnels et technologies Ingénierie de la formation professionnelle et Psychologie ergonomique

Psychologie de la performance et du sport idem
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