


  
 

 
Service Réglementation et 

Gestion de l’Offre de Formation Année 2017-2018 

 

DIPLOMES NATIONAUX  

 
CP 6 juin 2018 et CFVU 18 juin 2018 

 
 

 

Porteurs de projet : Objet : Observations 
CP 

AVIS CFVU 

 
Lucie CORBIN 
ESPE Dijon  

Ouverture d’un parcours « Professeur de Lycée Professionnel » au sein de la mention de 
Master MEEF Second degré  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Voir 
compte 

rendu CP 

Vote favorable à 
l’unanimité 

 

 
Composantes de l’UB Demandes de modifications des fiches filières pour la rentrée 2018, sous réserve de 

conformité avec le Référentiel commun des études UB  
 

Vote favorable à 
l’unanimité 
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 Niveau : MASTER Année 

Domaine : ARTS, LETTRES, LANGUES - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES – 
SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE – DROIT, ECONOMIE, GESTION 

M2 Mention : MEEF 2ND DEGRE 
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation  

Parcours : Profess eur de Lycée Professionnel  - Pluridisciplinaire  
Volume horaire étudiant : 18 h 225 h 30 h 0 h Voir paragraphe 

relatif au stage 282 h 

cours magistraux travaux dirigés travaux pratiques cours intégrés stage ou projet total 

Formation dispensée en :                ⌧ français  anglais  

 

 

 

Contacts  : 
 

Responsable de formation Scolarité – secrétariat pédagogique 

ESPE 
Lucie CORBIN 

lucie.corbin@espe.u-bourgogne.fr 

ESPE 
Scolarité 2nd degré 
� 03.80.39.35.77 

scolarite2d@espe.u-bourgogne.fr 

Responsable pédagogique  
FA ? 
� 03 ? 

fa@ac-dijon.fr 

 

Composante(s) de rattachement : ESPE de Dijon 
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Objectifs de la formation et débouchés  : 
 
� Objectifs : 

Pour les étudiants ayant réussi le CAPLP, la deuxième année du MASTER est une année en alternance où trois jours 
par semaine l’étudiant aura une ou plusieurs classes en responsabilité en lycée professionnel ou éventuellement en 
SEGPA. Le reste du temps est consacré à une formation préparatoire aux métiers de l'enseignement dans les 
établissements publics de la voie professionnelle. Pour aider l'étudiant à préparer ses enseignements de l'année, 
cette formation comprend : 
- une mise à niveau en anglais et en informatique, 
-  des modules de compléments disciplinaires,  
- des modules interdisciplinaires de pédagogie et de didactique adaptés aux formations de la voie professionnelle.  
- ces modules sont renforcés par des interventions d'enseignants-chercheurs qui présentent des éléments de culture 
scientifique en lien avec le parcours de professionnalisation. Ces interventions s'appuient sur les acquis des travaux 
universitaires récents. 
 
La seconde année de ce Master peut également permettre aux étudiants d’obtenir un Master en vue de candidater à 
d’autres concours de la fonction publique. 

 
� Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : 

- Activités d'enseignements dans un établissement de l'enseignement professionnel   
- Activités de formation dans le secteur privé. 
- Candidature à d’autres concours de la fonction publique 

 
� Compétences acquises à l’issue de la formation : 

- Approche globale des fondements universitaires de la pédagogie et de la didactique et de l'état d'avancement de la 
recherche dans ces domaines. 
- Développement de la rigueur et de la justesse de son savoir disciplinaire et capacité à bien l'exprimer et le 
transmettre. 
- Aptitude à concevoir et mettre en œuvre (méthodes pédagogiques) une séquence d'enseignement pour répondre 
aux objectifs de formation (transfert didactique) à partir de l'analyse des besoins des élèves (contexte psycho-cognitif) 

- Aptitude à évaluer les élèves pour adapter les supports et la progression dans la conduite des apprentissages  

 

� Compétences acquises à l’issue de l’année de formation : 
Aptitude à enseigner sa discipline à tous les niveaux de l'enseignement professionnel et à collaborer au sein d'une 
équipe pédagogique. 
 
Aptitude à être responsable d’une classe de l'enseignement professionnel et de remplir les différentes tâches 
administratives et de suivi des élèves associées. 
Anglais : niveau B2 

 

Modalités d’accès à l’année de formation  : 
� de plein droit :  
Accès de droit pour les titulaires d’un M1 MEEF et d’un concours CAPLP. 
 
� sur sélection :  
Sans objet 

 
� par validation d’acquis ou équivalence de diplôme 
En formation initiale : s’adresser au secrétariat pédagogique de l’ESPE Dijon en charge de la discipline 

En formation continue : s’adresser au service de formation continue de l’université (03.80.39.51.80) 
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Les personnes n’ayant pas le diplôme minimum requis pour intégrer un M2 pourront intégrer le diplôme d’université 
« professeur de lycée professionnel – pluridisciplinaire » à condition d’avoir obtenu le CAPLP. 

 

Organisation et descriptif des études  : 
 
� Stage 
Pour les fonctionnaires-stagiaires 

A l’issue de sa réussite au concours d’enseignement, le lauréat est affecté à un établissement par le rectorat. 
L’étudiant fonctionnaire-stagiaire est placé en situation de pratique en responsabilité toute l’année pour 
l’équivalent d’un demi-service. L’autre moitié de son service est donc consacrée à son cursus d’étudiant à 
l’université de Bourgogne en Master 2 MEEF. 

� UE optionnelle facultative Démarche Action Citoyenne (DAC) 

 Descriptif 
L’objectif visé par la DAC est de développer chez les étudiants, en dehors ou en marge du cadre scolaire, de 
nouvelles compétences (cf. annexe 3) et de réfléchir à leur transposition dans le champ professionnel 
(notamment dans les compétences 5 et 6 du référentiel professionnel des personnels de l’éducation nationale 
-BO n°13 du 26 mars 2013-). Ces compétences doivent être mises en œuvre sous la forme d’une action au 
sein d’une association  (cf. annexe 2), action ayant trait à une problématique liée à la citoyenneté (lutte 
contre les discriminations, sensibilisation au développement durable, prise en compte du handicap, ...). La 
durée octroyée à la DAC est de 20 heures (18 heures dédiées à la démarche proposée et réalisées au sein 
de l’association auxquelles s’ajoutent 2 heures réservées aux écrits professionnels). La DAC doit par 
conséquent être travaillée en dehors des formations dispensées à l’ESPE et, pour ce qui concerne les EFS, 
en dehors de leurs obligations d’enseignement auprès de leurs classes.  

 

Modalités de validation, conservation et conservati on 
 

- Modalités de validation 
o A l’issue de l’année universitaire, l’UE est validée et les crédits ECTS associés sont obtenus 

si et seulement si la note obtenue à l’UE est supérieure ou égale à la moyenne (≥10/20). 
L’UE est validée au titre l’année universitaire au cours de laquelle elle a été suivie. 

o La moyenne obtenue à l’UE n’entre jamais en compte dans le calcul de la moyenne annuelle 
ou semestrielle du diplôme.  

o Les crédits ECTS obtenus dans le cadre de l’UE sont des crédits « bonus » et ne rentrent 
jamais en compte dans la capitalisation des ECTS nécessaires à l’obtention du diplôme. 
 

- Calcul des notes de l’UE transversale dans la moyen ne annuelle 
o Le coefficient assorti à la note de l’UE correspond au sixième du total des coefficients de 

l’année. Exemple : pour le cas d’une année composée de deux majeures coefficient 2 
chacune et de deux mineures coefficient 1 chacune, le total des coefficients (6) divisé par six 
donne un coefficient 1 pour une UE transversale. 
 

- Conservation et capitalisation 
o L’UE ne peut plus être repassée dès lors qu’elle est validée (10/20). Toutefois, en cas de 

redoublement, l’étudiant est autorisé à conserver le bénéfice de la note acquise lorsqu’elle 
est supérieure à 10/20 et que l’année n’a pas été validée. Pour ce faire, l’étudiant devra en 
faire la demande auprès de sa scolarité de gestion lors des inscriptions pédagogiques.  

o Si l’UE n’est pas acquise, l’étudiant peut s’y réinscrire lors d’un redoublement. 
o Aucune session 2 n’est organisée pour l’UE transversale sauf cas de force majeure avéré et 

sur décision du responsable pédagogique du diplôme et/ou du directeur de département. 
 



 

 OFFRE DE FORMATION 
2018-2022 

  
 

   
 4  

 

 
A NOTER :  

- Crédits attribués associés à l’UE DAC : 2 ECTS. 
- L’UE ne peut être validée que sur une année universitaire (M1 ou M2) mais jamais sur deux années 

universitaires. 
- Une fois que l’UE est validée, elle est définitivement acquise et ne peut être validée une seconde fois 

 
� C2i2e 
Les enseignements liés à la préparation du C2i2e sont rattachés au Master par l’intermédiaire de l’UE 2. Les 
enseignements sont répartis en M1 et en M2. 

Les examens permettant la validation du C2i2e se déroulent en M1 et en M2. La certification finale s’effectue 
uniquement en M2. 

 
� tableau de répartition des enseignements et des contrôles de connaissances assortis :
Signification de la colorisation des enseignements :  

- Enseignements transversaux portés par l’ESPE 

- Enseignements disciplinaires portés par l’ESPE 

 

Semestre 3 

 

UE 1 Intitulé des EC CM TD TP Total ECTS Type 
éval  

Coeff 
CT 

Coeff 
CC 

Total 
coeff 

Consolider les 
savoirs 

disciplinaires 

Ec 1 : enseigner 
dans un système 
institutionnel, 
réglementaire et 
évolutif – partie 1 

12 15  27 7 CC  7 7 

TOTAL UE1  12 15  27 7   7 7 

 

UE 2 Intitulé des EC CM TD TP Total ECTS Type 
éval 

Coeff 
CT 

Coeff 
CC 

Total 
coeff 

 
Concevoir,  

mettre en œuvre, 
évaluer les 

apprentissages 
 

Ec1 : approche 
didactique 
pluridisciplinaire dans 
la voie 
professionnelle 

 30  30 8 CC  8 8 

TOTAL UE2   30  30 8   8 8 
 

 

UE 3 Intitulé des EC CM TD TP Total ECTS Type 
éval 

Coeff 
CT 

Coeff 
CC 

Total 
coeff 

Contexte d’exercice 
du métier : 
adapter et 

accompagner   

Ec1 : diversités et 
inclusions 2 

 
18  18 

4 CC 

 2 

4 Ec2 : suivi 
éducatif ; 
orientation ; relation 
école – famille 

 

18  18  2 

TOTAL UE 3   
 36  36 4   4 4 
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UE4 Intitulé des EC CM TD TP Total ECTS Type 
éval 

Coeff 
CT 

Coeff 
CC 

Total  

coeff 

 
Analyser sa pratique 

et l’enrichir par la 
recherche  

Ec1 : préparation à 
l’exercice 
professionnel 

- approche 
disciplinaire dans la 
voie professionnelle 

- ARP 

 

 

 

18 

 

 

6 

 24 

11 CC  

 

 

5 11 

Ec2 : méthodologie 
et séminaires de 
recherche en 
éducation 

 16  16 

Ec3 :Ecrit 
professionnel 

  --- --- 6 

TOTAL UE 4    40  40 11   11 11 

 

TOTAL semestre 3  12 121  133 30 CC  30 30 
 

 

Semestre 4 
 

 

UE 1 Intitulé des EC CM TD TP Total ECTS Type 
éval 

Coeff 
CT 

Coeff 
CC 

Total 
coeff 

Consolider les 
savoirs 

disciplinaires   

Ec 1 : enseigner 
dans un système 
institutionnel, 
réglementaire et 
évolutif – partie 2 

 

12 9  21  CC  2 2 

TOTAL UE 1   12 9  21 2   2 2 

 

UE 2 Intitulé des EC CM TD TP Total ECTS Type 
éval 

Coeff 
CT 

Coeff 
CC 

Total 
coeff 

Concevoir, 
mettre en œuvre, 

évaluer les 
apprentissages 

Ec 1 : approche 
didactique 
pluridisciplinaire 
dans la voie 
professionnelle 

  30  30 4  CC   4 4 

TOTAL UE 2   30  30 4   4 4 

 

UE 3 Intitulé des EC CM TD TP Total ECTS Type 
éval 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

Contexte d’exercice 
du métier : 

Communiquer 

Ec1 :  

-communication, 
voix, corps, 
langage 

  12 12 4 CC  1 4 
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et Coopérer  - travailler en 
interdisciplinarité 
dans la voie 
professionnelle 

 21  21  3 

Ec2 : Langue 
vivante 

 21  21 2 CC  2 2 

TOTAL UE 3     42 12 54 6   6 6 

 

UE4 Intitulé des EC CM TD TP Total ECTS Type 
éval 

Coeff 
CT 

Coeff 
CC 

Total 
coeff 

Analyser sa pratique 
et l’enrichir 

par la recherche 
 

Ec1 : préparation à 
l’exercice 
professionnel 

- Approche 
disciplinaire dans la 
voie professionnelle 

- ARP  

 
 

18 

 

 

 

 

 

6 

 

24 

18 CC 
 4 

18 
 

Ec2 : séminaires de 
recherche en 
éducation 

 20  20 

 

Mémoire 
     14 

TOTAL UE 4    38 6 44 18   18 18 

 

TOTAL semestre 4  12 119 18 149 30   30 30 
 

 

TOTAL M2  24 240 18 282 60   60 60 
 

Nota  : pour les flux en-dessous de 12 étudiants le volume horaire sera réduit de 20%, la réduction portera sur les UE 
non mutualisées 

 

 
UE facultative Démarche Action Citoyenne 
 

UE DAC 
Investissement 
associatif de 

l’étudiant 

Ecrit 
professionnel 

(travail personnel 
de l’étudiant) 

Total ECTS 
Type éval 

Session 1 
Type éval 

Session 2 Coeff CT Coeff CC 
Total 
coeff 

UE DAC 18 2 20* 2 Ecrit 
professionnel 

pas de 
session 2 

0 0 0 

  
*l’UE DAC n’engendre aucune charge d’enseignement sur la maquette MEEF 
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� Assiduité  
Conformément au référentiel commun des études L-M-D de l’université de Bourgogne « l’assiduité sera 
vérifiée dans toutes les filières. Toute absence doit être justifiée en TD, TP et cours intégrés ». 

 

� Règles générales 

 
Enseignements portés par l’ESPE  Enseignements  portés par l’UFR  

Tous les étudiants, peu importe le statut 
Les étudiants boursiers (TP, TD) 1 , les 
fonctionnaires-stagiaires 

 
- Le nombre maximum  de demi-journées d’absences injustifiées autorisées par semestre est de 6. 

Au-delà, l’étudiant s’expose à ne plus être convoqué pour les examens.  

- Dès lors qu’il apparaît qu’un étudiant dépasse les 3 demi-journées d’absence au cours du même 
semestre, il sera convoqué par son responsable de parcours afin de faire le point sur les difficultés 
rencontrées  et lui rappeler les règles quant aux obligations d’assiduité. 

 

� Procédure de suivi de l’assiduité 
- Les formateurs contrôlent les présences pour les modules portés par l’ESPE par le biais de listes 

d’émargement qu’ils récupèrent avant leurs enseignements dans les casiers prévus à cet effet situés en 
salle des professeurs. 

- Les feuilles d’émargement sont remplies et signées par les étudiants/stagiaires et par le formateur. 

- Tout changement de groupe à l’initiative de l’étudiant sera considéré comme une absence injustifiée. 

- Les formateurs s’assurent de la transmission des feuilles d’émargement au service formation : dépôt dans 
l’urne prévue à cet effet en salle des professeurs, envoi par scan en cas d’oubli. 

 

� Démarches de l’étudiant boursier en cas d’absence  :  
- Tous les mois, l’ESPE fait remonter les états de présence au CROUS. Les étudiants boursiers qui 

comptabiliseraient des absences injustifiées s’exposeraient à des remontées aux CROUS et à des 
suspensions de bourse.  

- Les justificatifs d’absence doivent être transmis à l’ESPE (au gestionnaire de sa discipline) dans un délai 
d’une semaine à compter de la fin de l’absence et au moins une semaine avant la tenue du jury de chaque 
semestre. 

- Décompte : Dès lors que l’étudiant est absent sans justification à l’un des enseignements inscrits à son 
emploi du temps de la demi-journée, cette absence est comptabilisée comme demi-journée d’absence 
injustifiée, et ce dès la première heure d’absence. Au-delà de 3 demi-journées d’absences injustifiées le 
responsable de parcours est alerté et l’étudiant est convoqué afin de faire le point sur les difficultés 
rencontrées.  

 

� Démarches de l’étudiant fonctionnaire-stagiaire en  cas d’absence  :  
- L’étudiant transmet une demande d’autorisation d’absence (ou de départ anticipé de la formation) dûment 

justifiée et signée par le chef d’établissement au service scolarité de l’ESPE (destinataire : gestionnaire de 
sa discipline). Un justificatif doit être joint à l’autorisation d’absence. 

- Dans le cas d’une absence imprévue, l’étudiant prévient ou fait prévenir par mail ou par téléphone le 
service scolarité de l’ESPE, et ce dès le 1er jour d’absence. Les justificatifs devront être transmis dans un 
délai d’une semaine à compter de la fin de l’absence et au moins une semaine avant le jury.  

 

� Modalités de contrôle des connaissances : 
Les connaissances sont évaluées dans le respect de la charte des modalités de contrôle des 
connaissances adoptée par le conseil d’administration de l’université (dernière version en vigueur) ; 

                                                 
1 Les règles de suivi d’assiduité du référentiel LMD  
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Les examens se déroulent dans le respect de la charte des examens adoptée par le conseil 
d’administration de l’université (dernière version en vigueur). 

 
� Sessions d’examen  
Les deux premières sessions d’examens sont organisées à la fin de chaque semestre. Les sessions de 
rattrapage du S3 et du S4 sont organisées après la fin des cours du S4, selon les délais légaux.  

Pour les enseignements portés par l’ESPE, toute absence à un examen (contrôle continu) de la 
session 1 ou de la session de rattrapage, doit être justifiée auprès du service scolarité de l’ESPE avant 
validation des résultats par le jury. 

Pour les enseignements portés par l’UFR, contacter le secrétariat pédagogique UFR en charge du 
parcours.  

� Session de rattrapage des enseignements portés par l’ESPE et évalués en contrôle 
terminal 
L’étudiant non admis en session 1 bénéficie du report automatique des notes obtenues dans 
les éléments constitutifs (Ec) et unités d’enseignements (UE) validés lors de cette session.  

 

Lors de la session de rattrapage, l’étudiant repasse pour chacune des UE non validées, les 
matières auxquelles il n’a pas obtenu la moyenne. Les notes des UE validées en session 1 
(moyenne des Ec supérieure ou égale à 10/20) sont reportées automatiquement et utilisées 
dans le calcul de la session de rattrapage. 

  

Les notes et résultats de la session de rattrapage annulent et remplacent ceux de la première 
session. 

� Session de rattrapage des enseignements portés par l’ESPE et évalués en contrôle 
continu 
Un étudiant absent à un examen devra justifier de son absence. Les justificatifs d’absence doivent 
être transmis au secrétariat pédagogique dans un délai d’une semaine à compter de la fin de 
l’absence et au moins une semaine avant le jury.  

Les éléments constitutifs évalués en contrôle continu et portés par l’ESPE ne donnent lieu à 
aucune session de rattrapage. 

A titre dérogatoire, une mesure individuelle, exceptionnelle et ponctuelle pourra être mise en place 
(sans obligation pour le responsable pédagogique qui appréciera toute situation particulière) pour les 
étudiants justifiant de leur absence par un certificat médical. Cette modalité concerne uniquement les 
étudiants déclarés « absents justifiés » (ABJ). 

� Remise des travaux évalués dans le cadre des enseig nements transversaux  

Pour les enseignements transversaux portés l’ESPE, lorsque l’évaluation consiste à rendre un travail 
par voie électronique, le seul mode de dépôt dématérialisé autorisé est le dépôt via la plateforme 
Plubel (seule preuve recevable de dépôt). A défaut, les travaux seront considérés comme non rendus 
et l’étudiant sera déclaré défaillant sur l’enseignement concerné. Les devoirs envoyés par les 
étudiants par mail au correcteur ne seront en aucun cas considérés comme des devoirs officiellement 
remis. Les étudiants restent cependant libres d’envoyer une copie de leur travail au correcteur pour 
échange informel. 

 

Tout devoir non rendu est considéré comme une absen ce injustifiée (ABI) et entraine 
une défaillance sur l’Unité d’Enseignement (UE) con cernée. 
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� Règles de validation et de capitalisation spécifiqu es aux Master MEEF, 2 nd  degré : 
 

� Principes généraux 
Les études menant à l’obtention du Master sont organisées en 4 semestres, non compensables entre 
eux. 

Chaque semestre se compose en unités d’enseignement (UE) non compensables entre elles. 

Chaque UE est composée d’un ou plusieurs éléments constitutifs (Ec). A l’intérieur d’une UE, les Ec sont 
compensables entre eux à l’exception de l’Ec2 « Langue vivante » de l’UE3 du semestre 4, non 
compensable avec les autres enseignements de l’UE3. L’UE3 du semestre 4 est validée si la note 
obtenue à l’Ec1 est supérieure ou égale à 10/20 ET si la note obtenue à l’Ec2 « Langue vivante » est 
supérieure ou égale à 10/20. 
 

� Principes de validation et capitalisation des UE et  Ec 
A l’exception de l’UE3 du semestre 4, une UE est validée lorsque la moyenne des notes obtenues aux Ec 
qui la composent est égale ou supérieure à 10/20. 

Si une UE est composée d’un seul Ec, elle est validée lorsque la note obtenue à cet Ec est égale ou 
supérieure à 10/20. 

L’UE3 du semestre 4 est validée si la note obtenue à l’Ec1 est supérieure ou égale à 10/20 ET si la note 
obtenue à l’Ec2 « Langue vivante » est supérieure ou égale à 10/20. 
Lorsqu’une UE est validée, l’étudiant acquiert définitivement les crédits ECTS correspondants. 

Un Ec est validé lorsque la note obtenue à cet Ec est égale ou supérieure à 10/20. Lorsqu’un Ec est 
validé, s’il a une valeur en crédits ECTS, l’étudiant acquiert définitivement les crédits ECTS 
correspondants. 

Le jury peut, au vu du parcours de l’étudiant – et notamment des types d’absences, c’est-à-dire absences 
justifiées ou injustifiées –, rattraper une ou plusieurs UE non acquises et accorder ainsi les ECTS 
correspondants. 

 

� Modalités relatives au redoublement 
Le redoublement en M1 et en M2 n'est pas un redoublement de droit. Le jury statue sur le redoublement 
des étudiants défaillants ou ajournés à l'issue de la dernière session d'examens 

   

� Modalités d’évaluation du contrôle des connaissances : 
 
Les modalités d’évaluation des enseignements portés par l’ESPE sont votées chaque année au Conseil de 
Formation et de la Vie Universitaire et susceptibles d’être modifiées tous les ans. 

 

Pour les modalités d’évaluation des enseignements portés par l’UFR, la règle de l’UFR s’applique. Il 
appartient à l’étudiant de se rapprocher du secrétariat pédagogique de l’UFR pour connaitre ces modalités de 
contrôle des connaissances. 

 

 
 



1 

   Demandes de modifications des fiches filières 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 06 juin 2018 

Composante Type 
diplôme 

Mention / Spécialité 
/ parcours 

Semestre UE Modification(s) demandée(s) Justifications et/ou 
observations 

Date 
validation 

UFR 

ESPÉ 

Licence 
Master Tous Tous Tous 

Ajout de la mention votée en CE Espé concernant le 
plagiat : « Tout devoir plagié sera sanctionné. La 
contrefaçon est une infraction pénale prévue à 
l’article L. 335-2 CPI prévoyant des peines de 3 ans 
d’emprisonnement et 300 
000 euros d’amende. En outre, dans le cadre 
universitaire, elle constitue aussi une fraude 
pouvant faire l’objet d’une procédure disciplinaire 
régie par le décret du 28 janvier 
2015. » 

24 avril 2018 Master MEEF 2nd degré SES S1-S2 Toutes 

Erreur matérielle : suppression de la colonne 
session 
2 pour les MCC 

Master MEEF 2nd degré 
Physique-Chimie 

S1 UE1 

- Ec 1 : 12hCM+15hTD au lieu de 12hCM+18hTD.
Soit 3hTD en moins Modification coefficient CC :
coef. 1 au lieu de coef 2.
- Ec 2 : 12hCM+15hTD au lieu de 12hCM+18hTD.
Soit 3hTD en moins Modification coefficient CC :
Coef. 1 au lieu de coef 2.
- Création d’un ec3 « Initiation à la recherche
disciplinaire (histoire des sciences) » de 12hCM.
MCC : CC coef. 2

Voir courrier commun 
responsables de parcours 
UFR et Espé 
Voté conseil UFR Sciences 
et Techniques 09 03 18 
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Master MEEF 2nd degré 
Physique-Chimie 

S1 UE2 

Suppression ec3 « initiation à la recherche 
disciplinaire (épistémologie et recherche 
disciplinaire) ». Soit 12hCM en moins. Nouvelle 
répartition des coefficients pour rééquilibrer 
(Voir ci-après). 
- Modification MCC ec1 : coef 4 au lieu de coef 3
- Modification MCC ec2 : coef 4 au lieu de coef 3

Voir courrier commun 
responsables de parcours 
UFR et Espé 
Voté conseil UFR Sciences 
et Techniques 09 03 18 

S1 UE3 

Modification intitulé ec1 « Initiation à 
l’enseignement des sciences physiques » au lieu de 
« Mise en situation professionnelle en physique-
chimie ou en maths-sciences (PLP) » 
- Modification intitulé ec2 « Didactique des sciences
physiques » au lieu de « Analyse de situations
professionnelles en physique-chimie où
en maths-sciences (PLP) »

Voir courrier commun 
responsables de parcours 
UFR et Espé 
Voté conseil UFR Sciences 
et Techniques 09 03 18 

S1 
UE 

complémenta
ire 

Suppression ec3 « compléments de mathématiques 
». Soit 24hTD en moins.
- Modification intitulé de l’UE « compléments de
physique-chimie » au lieu de « compléments de
physique-chimie et mathématiques (numérique) »

Voir courrier commun 
responsables de parcours 
UFR et Espé 
Voté conseil UFR Sciences 
et Techniques 09 03 18 

S2 UE1 

Ec1 : 6hCM+12hTD au lieu de 8hCM+13hTD. Soit 
2hCM+1hTD en moins. Modification coefficients 
CT : coef. 2 au lieu de coef. 4 
- Ec2 : 6hCM+12hTD au lieu de 8hCM+13hTD. Soit
2hCM+1hTD en moins. Modification coefficients
CT : coef. 2 au lieu de coef. 4
- Création d’un ec3 « Analyse documentaire » de
6hCM+14hTD. MCC : CC coef. 4

Voir courrier commun 
responsables de parcours 
UFR et Espé 
Voté conseil UFR Sciences 
et Techniques 09 03 18 

Master MEEF 2nd degré 
Physique-Chimie 

S2 UE2 

Ec1 : 24hTD+30hTP au lieu de 22hTD+32hTP. Soit 
2hTD en plus et 2hTP en moins. Modification des 
MCC : CC coef. 4 au lieu de CC coef. 3. 
- Ec2 : 24hTD+30hTP au lieu de 22hTD+32hTP. Soit
2hTD en plus et 2hTP en moins. Modification des
MCC : CC coef. 4 au lieu de CC coef. 3.
- Suppression de l’ec3 « Initiation à la recherche
disciplinaire ». Soit 9hTD en moins.

Voir courrier commun 
responsables de parcours 
UFR et Espé 
Voté conseil UFR Sciences 
et Techniques 09 03 18 
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S2 UE3 

Modification intitulé ec1 « Exposé didactique en 
sciences physiques » au lieu de « Mise en situation 
professionnelle en physique-chimie ou en maths-
sciences (PLP) » 
- Modification intitulé ec2 « Didactique des sciences 
physiques » au lieu de « Analyse de situations 
professionnelles en physique-chimie ou 
en maths-sciences (PLP) » 

Voir courrier commun 
responsables de parcours 
UFR et Espé 
Voté conseil UFR Sciences 
et Techniques 09 03 18 

UFR Sciences et 
Techniques - 

HERTZ E. 
Licence 

Physique 
 – 

 « Physique 
Fondamentale et 

Applications » 

S5 5B 

Changement des modalités de contrôle des 
connaissances en première session. 
Coef CC session 1 = 3 
session 2 : CT 

Mieux adapter le contrôle 
des connaissances au 
contenu pratique de 
ce module 

4 mai 2018 

UFR Sciences et 
Techniques - 

FINOT C. 

S6 9C 

Type évaluation 1ère session : CC, CO, CT Correction d’une coquille 

UFR Sciences et 
Techniques - 

V COMTE 
Licence 3 Chimie 5 

UE542 

Changer le CT en CC 1ère session (garder CT 
2e session) 

Permet d’évaluer étudiants 
à la fin du 

UE572 

Changer le CT en CC 1ère session (garder CT 
2e session) 

cours et non fin du 
semestre 

UE573 

Changer le CT en CC 1ère session (garder CT 
2e session) 

Permet d’évaluer étudiants 
à la fin du 

UFR Sciences et 
Techniques - 
HENNEBELLE 

Licence Pro 

Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Santé, 
Environnement 

(QHSSE) 

  

Modification de la fiche filière 
(cf. document joint) 

Ajout d’une option 
supplémentaire pour 
répondre aux besoins des 
professionnels 
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UFR Sciences et 
Techniques 

E-B. 
BOURENNANE 

Master 1 

EEA-TSI/ ESI  
- 

« Electronique, 
Signal, Image » 

 CG1 

Modification au niveau du module (UE) (voir page 5) 
: Module général Anglais + Gestion de l’innovation 
et de la qualité. 
Avant modification, ce module était composé de : 
23h CM + 6h TD 
Après modification, ce module se compose 
uniquement de : 29h TD (donc, 0h CM et 0h 
TP) 

 

UFR Sciences et 
Techniques - 
N.KITANINE 

Master 1 

 
Physique 

Fondamentale 
et Applications 

 – 
 « Mathematical 

Physics » 

  

Proposition de fiche filière  

UFR Sciences et 
Techniques - 
N.KITANINE 

Master 2   

Proposition de fiche filière  

UFR Sciences et 
Techniques 

Masters 1 et 
2 

Physique 
Fondamentale 
et Applications 

 –  
« Physics Photonics 

and 
Nanotechnology » 

  

Mise à jour des fiches filières PPN  
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UFR Sciences et 
Techniques 

Masters 1 

Physique 
 – 

 « Procédés, 
Contrôles, Matériaux 

Métalliques : 
Industrie du 

nucléaire » (PC2M) 

  

- Modification du texte de présentation (identique 

aux fiches SEFCA) 

- Suppression des ECTS affectés aux sous-UE 

- Justification des heures en plus dans le 

programme de formation SEFCA par rapport aux 

fiches filières (55h en M1, 39h en M2) 

- Description de l’organisation des projet et stages 

- La création explicite d’une suite de cours sur le 

calcul de structure réparti sur les deux ans (UE 3.4 

en M1, 13.2 et 13.3 en M2) par difficulté croissante 

 

M1 

- UE7 : regroupement des TP, qui sont indifférenciés 

dans les faits, dans une sous-UE consacrée (création 

de l’UE 7.5) 

- Suppression du cours sur la gestion de projet (UE 

9.1) au profit du projet de laboratoire (intervenant 

non disponible à l’avenir) 

 

M2 

- UE13 : augmentation du nombre de TP. L’UE passe 

à 66h, prises sur l’UE16 du semestre 4 (à crédits 

constants) 

- UE15 : allègement du cours théorique mutualisé 

avec le master CDM beaucoup trop volumineux 

(seule une partie du cours CDM est mutualisée avec 

PC2M) et création d’une sous-UE (15.4) consacrée 

aux TP, sous forme d’une étude de cas regroupant 

les 3 techniques principales abordées d’un point de 

vue théorique (MEB, AFM, DRX) sur les matériaux 

obtenus par les étudiants en TP de métallurgie des 

poudres (UE 11.2)  

- UE16 : augmentation du nombre d’heures du 

cours sur les risques (UE 16.3) afin d’inclure les 

risques industriels autres que le nucléaire et la 

radioprotection. Diminution du nombre d’heures 

consacré au effets d’irradiation sur les matériaux 

(UE 16.4)  

Les principales 
modifications visent à 
renforcer les aspects 
pratiques (master 
professionnel en 
alternance), à adapter les 
intitulés de certains cours 
qui ont évolué et à 
homogénéiser les discours 
avec les fiches SEFCA. Les 
modifications sont à volume 
horaire constant avec une 
diminution du nombre de 
CM au profit des TP. 
 

Sous réserve 
de validation 
du prochain 

conseil d’UFR 
fin juin 
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UFR Sciences et 
Techniques 

B. 
DOMENICHINI 

Master 2 

Chimie 
- 

 « Contrôle et 
Durabilité des 

Matériaux » (CDM) 

  

Passage des enseignements en totalité 
en anglais (fiche filière jointe) 

 

4 mai 2018 

UFR Sciences et 
Techniques 

Master 2 

Informatique  
– 

 « Image et 
Intelligence 
Artificielle » 

  

Ajout de phrases demandés par le sefca : le nombre 
d'heures de CT et de soutenance et une adaptation 
de l'UE4 pour les étudiants en formation continue 

 Sous réserve 
de validation 
du prochain 

conseil d’UFR 
fin juin 

 
UFR Sciences et 

Techniques - 
H.CATTEY 

Master 1 

Chimie  
- 

 « Contrôle et 
Analyse Chimiques » 

(CAC) 

2 8 

Nous souhaiterions rééquilibrer les heures 
Entre deux 2 sous-UE de l’UE 8 : 
Economie et Management en Entreprise : 
Passer de 28h CM à 21h CM 
Validation Analytique : passer de 6h CM à 
13h CM 

La demande des industriels 
pour les stages des 
étudiants dans le domaine 
de la validation analytique 
devient prépondérante. 
Intervention d’un nouveau 
enseignant extérieur dont 
l’enseignement correspond 
plus à de la validation 
analytique 

4 mai 2018 

UFR Sciences et 
Techniques - 
Dominique 

Lucas 

Master 2 

S4 7.1 

Remplacement de l’enseignement « Traitement du 
signal » par « Analyse Microbiologique » avec 
quelques modifications en terme de répartition des 
heures et d’ECTS  

Actualisation du programme 
des enseignements dans le 
but d’intégrer de nouvelles 
compétences au bagage des 
étudiants devant intégrer le 
milieu professionnel en 
sortie de formation 

4 mai 2018 

S4 6. A 

Réduction de 6h de l’enseignement « analyse et 
qualité du médicament » 

Transfert de 6h vers le 
nouveau module « Analyse 
microbiologique » afin de 
disposer pour celui-ci d’un 
volume suffisant 

4 mai 2018 

S4 8.2 

Réduction du coefficient CC de 4 à 3,5 Ajustement en proportion 
du volume horaire de ce 
module 

4 mai 2018 
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S4 

Augmentation du nombre total d’heures du S4 pour 
ceux qui choisissent l’option b & c passant de 210 à 
216h 

Ce changement s’explique 
par la nouvelle répartition 
des heures suite à 
l’intégration de 
l’enseignement « Analyse 
microbiologique » 

4 mai 2018 

S3/S4 

Nouvelle répartition du volume horaire étudiant de 
la formation. 6h sont ajoutées au programme des 
étudiants qui choisiront les options b & c dans l’UE6 

Restructuration globale 
suite aux différents 
changements réalisés 

4 mai 2018 

STAPS Licence 3 

Activités Sportives  
- 

 « Management du 
sport » 

S5 et S6 

UE 52, UE 55, 
UE 61, UE 62, 
UE 63, UE 64, 

UE 65 

Page 1 : Indiquer en dessous de L3 le nombre de 
crédits 180 ECTS 
UE 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65 : 
- précisions sur le type d'évaluation
- répartition des ECTS et modification de coeff
UE 62 :
- changement de dénomination : « Gestion d’un
évènement sportif : Le Kir Aventure »
- modification du nom des disciplines « Préparation
d’un événementiel et présentation du Kir
Aventure » et « Ingénierie et projet événementiel
du KIR Aventure »
UE 63 :
- modification du nom des disciplines « CV en ligne
et entretien (stage-embauche) et relation
clientèle »
UE 64 :
- modification du nom des disciplines « Préparation
logistique du Kir Aventure » et « Gestion in situ du
Kir Aventure »

17 mai 2018 
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UFR Langues et 
Communication 

DU ITALIEN 

1ère 
année S1 

et S2 

 Remplacer  le CT écrit de 1h pour la 
Langue/Grammaire en DU1 par un CC  

Les inscrits de DU1 - 
notamment les étudiants 
salariés et ceux en double 
cursus - rencontrent des 
problèmes pour se 
présenter au CT alors qu’ils 
suivent avec assiduité les 
cours (cours toujours placés 
après 17h en DU1). Le CC 
peut résoudre ce problème. 

15 mai 2018 

1ère 
année S1 

et S2 

 En DU1, appliquer un coefficient 2 au lieu de 1, pour 
l’épreuve de Langue de Grammaire 

Par comparaison avec le 
cours d’expression orale qui 
compte 12h de cours avec 
un coefficient 1, il est 
souhaitable d’appliquer un 
coefficient 2 aux cours de 
Langue et Grammaire dont 
l’enseignement comprend 
24h de cours par semestre 

1ère 
année S1 

et S2 
 

Remplacer la phrase « L’année est validée si la 
moyenne générale des notes obtenues à chaque 
semestre est <10. » par la phrase « L’année est 
validée si la moyenne générale des notes obtenues 
à chaque semestre est ≥10. » 

Correction d’une coquille 
concernant la moyenne 
(≥10). 

1ère 
année S1 

et S2 
 

 Remplacer la phrase : « Une 2e session est 
organisée en juin et porte sur les UE du 1er et du 2e 
semestre. » par la phrase « Les épreuves de 
rattrapage porteront sur l’ensemble des cours du 
ou des semestres non validés. » 

La nouvelle formulation est 
plus claire car la FF du DU 
ne mentionne pas d’UE. 

Licence LLCER Bidisciplinaire   Présentation des fiches filières formalisées 

 

Licence 
LLCER  

– 
« Métiers des 

S1 UE1 

Volume horaire du cours « VERSION » à passer de 
18h à 12h00 

Une inversion du volume 
horaire du cours de « 
Version » entre le S1 et le S2 
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langues Espagnol » 

S2 UE1 

Volume horaire du cours « PRATIQUE DE LA 
VERSION » à passer de 12h à 18h00 

a été souhaitée par les 
intervenants qui préfèrent 
un volume horaire plus 
important au S2 pour avoir 
davantage le temps 
d’approfondir les points 
étudiés. Cette modification 
va dans le sens d’une 
spécialisation progressive. 

Licence 

LLCER  
– 

« Métiers des 
langues Allemand, 
Anglais, Espagnol » 

S1 à S6 

UE5 LVA 

Ajouter un astérisque ou un appel de note dans la 
colonne « Type éval » et préciser en-dessous : 
« Modalités d’évaluation indicatives pouvant varier 
en fonction de la langue étudiée ». 

Les diverses mutualisations 
font qu’il faut garder une 
certaine souplesse (par 
exemple cours de culture et 
civilisation mutualisé avec 
un cours de LLCER évalué en 
CC). Les modalités exactes 
figurent dans le livret des 
UE d’ouverture 

UE5 LVI 

Ajouter un astérisque ou un appel de note dans la 
colonne « Type éval » et préciser en-dessous : 
«Modalités d’évaluation indicatives pouvant varier 
en fonction de la langue étudiée». 

Licence 

LLCER 
- 

 « Métiers des 
langues Allemand » 

1 UE2 

Remplacer « Méthodologie littéraire » par 
«Méthodologie (civilisation)» avec évaluation en CC 

Déplacer la méthodologie 
littéraire au S2 permet 
d’envisager un travail sur 
une liste de lectures qui 
serait difficile à mettre en 
place au S1 avec une 
évaluation dès janvier 

2 UE3 

Aspects culturels : CT écrit au lieu de CC Vu l’effectif nombreux dans 
ce cours (avec UE 5 LVA) et 
le contenu pédagogique, un 
CC n’est pas adapté. Nous 
supprimons par ailleurs un 
CT en méthodologie 2 (voir 
ci-dessous) 

2 UE3 

Méthodologie 2 : analyse et terminologie 
grammaticales : remplacer le CT oral par un CC 

Raisons pédagogiques : 
intérêt pédagogique d’avoir 
plusieurs évaluations dans 
le semestre ; CT oral peu 
adapté pour le contenu 
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2 UE3 

Remplacer méthodologie 1 (civilisation) par 
méthodologie 1 (littérature) avec évaluation en CT 
oral (liste de lectures) 

Ajouter pour ce même cours le coefficient 
manquant sur la FF actuelle (coefficient 1 dans la 
colonne CC et « total coeff ») 

Voir commentaire supra 
pour LLCER Allemand 
semestre 1 UE2 

 

 

4 UE3 

Ajouter les coefficients pour les matières de cette 
UE : 
- Méthodologie 1 (traduction) : 1 en CC, 1 dans « 
Total coeff » 
- Méthodologie 2 (littérature + civilisation) : 1 en CT, 
1 dans « Totale coeff » 
- Civilisation contemporaine (Autriche) ; 1 en CT, 1 
dans « Total coeff » 

 

 

5 UE3 CM Littérature : remplacer le CC par un CT oral. 

Le CC écrit dans le cadre de 
séances d’1h n’est pas 
adapté aux exercices 
demandés en littérature en 
L3 ; le CT oral sera un 
complément équilibré au CT 
écrit pour le cours de 
littérature de l’UE 2. 

5 UE4 

Mini-mémoire disciplinaire : au lieu de 1h par 
étudiant, 2h TD (en présentiel pour tous) + 1/2h par 
étudiant 

ou à la rigueur 4h TD (en présentiel pour tous) et 
dans ce cas aucune heure d’encadrement 

L’expérience de cette année 
a montré la nécessité de 
quelques heures de 
méthodologie de la 
recherche et de rédaction 
du mini-mémoire pour tous 
les étudiants en début de 
semestre. 

Licence 

Langues Étrangères 
Appliquées 

 - 
 « Industries de la 

langue » 

1 et 2 UE3 Culture, civilisation langue A et B : 
le tirage au sort devient un CT en session 2 

L’ensemble des enseignants 
du département LEA 
souhaitent alléger la session 
2 avec un CT au lieu d’un 
oral.  
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3 UE5 Cultures d’entreprises : 
Le CC devient un CT 

L’enseignant responsable du 
cours demande un CT car il 
ne peut évaluer un CM de 
6H en CC 

4 UE5 Métiers de la langue : 
Le CT devient un CC 

L’enseignant responsable du 
cours demande un CC  afin 
d’évaluer le cours à l’aide 
travaux scientifiques et 
pratiques. 

4 UE5 Traductologie et linguistique appliquée : 
 Le CT devient un CC 

L’enseignant responsable du 
cours demande un CC  afin 
d’évaluer le cours à l’aide 
travaux scientifiques et 
pratiques. 

3 et 4 UE3 Culture, civilisation langue A et B :  
Le tirage au sort devient un CT en session 2 

L’ensemble des enseignants 
du département LEA 
souhaitent alléger la session 
2 avec un CT au lieu d’un 
oral.  

5 UE3 Option renforcement langue A ou B OU LV3 : 
 Evaluation en CC (session 1) et CT (session 2) 

Aucune évaluation n’existait 
sur la fiche filière actuelle 

5 UE5 Langue et industries du numérique : 
 Le CT devient un CC 

L’enseignant responsable du 
cours demande un CC  afin 
d’évaluer le cours à l’aide 
travaux scientifiques et 
pratiques. 

6 UE5 Langue, traduction et recherche située: 
 Le CT devient un CC 

L’enseignant responsable du 
cours demande un CC  afin 
d’évaluer le cours à l’aide 
travaux scientifiques et 
pratiques. 
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5 et 6 UE3 Culture, civilisation langue A et B :  
Le tirage au sort devient un CT en session 2 

L’ensemble des enseignants 
du département LEA 
souhaitent alléger la session 
2 avec un CT au lieu d’un 
oral.  

Master 1 UE5 
Import / export, achat/ventes :  
Le CC devient un CT 

L’enseignant responsable du 
cours demande un CT, 
format plus approprié pour 
l’évaluation de ce cours  

Master 

Traduction et 
interprétation  

-  
Parcours 

« Traduction 
Multimédia » 

1 UE3 
Le cours de « Gestion de projets » s’intitulera 
« Managing a translation business » 

 

Master 

Information-
Communication 

-  
Parcours 

« Intercultural 
Management » (ICM) 

1 
 

UE1 

Le cours de « Introduction to language of exchange 
destination » sera évalué en « validation » et non en 
CC 

Les cours étant dispensés 
principalement par des 
tuteurs, il est difficile de leur 
demander une note de CC. 

1 et 2 
 

UE1 
Le cours de « French language and culture » passe 
de 24TD à 30TD 

Les étudiants nous font part 
d’une forte demande pour 
avoir plus de cours de FLE, 
ce qui correspond aussi au 
cahier de charges des 
« masters internationaux ». 

1 et 2 UE1 

« Language of exchange destination » est remplacé 
« foreign language tuition for french speakers » et 
passe de 18TD à 30TD 

Alignement sur les cours de 
FLE pour les francophones. 

1 UE2 

Le cours de « Culture and area studies » passe de 
9CM à 6CM de sera évalué en « validation « et non 
en CC 

Suite au succès de ce 
nouveau cours cette année, 
nous ferons 2x3h CM à 
chaque semestre (au lieu de 
3x3h au S1 cette année) 
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1 UE3 

Le cours de « Economic decision making » sera 
remplacé par « Introduction to economics » et 
passe de 20TD à 6TD 

Le cours porté par IMBS 
n’est pas adapté aux besoins 
des étudiants. Comme il ne 
s’agit pas d’une matière 
cruciale et compte-tenu des 
augmentations horaires par 
ailleurs, le volume est 
réduit. 

1 UE3 
« Introduction to marketing » sera évalué en 
« validation «  et non en CC 

Il s’agit d’un cours optionnel 
pour les étudiants n’ayant 
pas fait de marketing au 
préalable (donc pas besoin 
d’évaluation). 

1 UE3 
« Decision making (business game) » sera évalué 
uniquement en  CC 

Cela a toujours été le cas, 
c’est une simple correction. 

1 UE4 

« Human Ressources Management «  est remplacé 
par « Human Ressources Management and Business 
Ethics » 

Il s’agit de l’intitulé exact du 
cours porté par IMBS.  

1 UE5 « Carrer Clinic » passe de 6TD à 8CM 

Cette matière contribue au 
volet insertion pro. du 
master. Payer ces heures en 
CM nous permettra de faire 
intervenir plus facilement 
des professionnels 
extérieurs.  
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2 UE1 
Création du cours de « Cultural differences 
seminar » pour 12TD. Cours évalué « Validation » 

Mutualisation d’une matière 
qui existe déjà dans la 
maquette M2, pour 
permettre aux étudiants 
d’assister aux présentations 
faites par les M2, 
notamment sur les pays des 
universités partenaires.  

2 UE2 
« Interpersonal communication » passe de 6 CM à 
8CM 

Modification du dispositif 
d’évaluation qui entraîne 
une augmentation du 
volume horaire 

2 UE2 
Création du cours de « Culture and area studies » 
pour 6CM. Cours évalué « Validation » 

Voir plus haut. 

2 UE2 
« Intercultural Communication Theory » : 
L’évaluation passe de CT en CC 

L’enseignant responsable du 
cours demande un CC, 
format plus approprié pour 
l’évaluation de ce cours 

2 UE2 
« Cultures in Organisations » : L’évaluation passe de 
CT en CC 

L’enseignant responsable du 
cours demande un CC, 
format plus approprié pour 
l’évaluation de ce cours 

2 UE3 
Le cours de « Intercultural management (20CM) » 
sera remplacé par « Global mobility » (6CM) 

Cours plus adapté à la 
spécialisation des étudiants 
et volonté de réduire le 
volume horaire global.  

2 UE5 

Le cours de « Thesis Tuition » » sera remplacé par 
« Thesis seminar » ». Le volume horaire reste le 
même 

En collaboration avec les 
étudiants de M2 dans la 
nouvelle maquette. 
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2 UE5 Création de « MA thesis literature review » 10TD 
Suivi de mémoire individuel 
remplace « Thesis tuition ») 

4 UE1 
Le cours de « French language » passe de 15TD à 
30TD 

Les étudiants nous font part 
d’une forte demande pour 
avoir plus de cours de FLE, 
ce qui correspond aussi au 
cahier de charges des 
« masters internationaux ». 

4 UE2 
Le cours de « Culture and religion « devient 
optionnel 

Cours mutualisé, non 
central, porté par le master 
IPII : volonté de ne pas 
surcharger ce semestre 
court.  

4 UE2 
Le cours de « Marketing France as a Cultural Product 
« devient optionnel 

Cours mutualisé, non 
central, porté par le master 
IPII : volonté de ne pas 
surcharger ce semestre 
court. 

4 UE2 
Le cours de « Gest Conferences « sera évalué en 
« Validation » 

Impossibilité pour les 
intervenants extérieurs 
d’évaluer des cours 
ponctuels de quelques 
heures 

4 UE3 
Le module « Projects and Career Development » 
sera évalué en CC uniquement 

Modalité d’évaluation jugée 
plus appropriée pour le 
cours. 

4 UE5 « Thesis seminar » passe de 15TD à 10TD 

Reproduction du dispositif 
introduit en M1 : 10h 
mutualisées pour échanger 
sur les recherches menées 
entre M1 et M2 
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4 UE5 Création de « MA thesis » pour  10TD 
Suivi individualisé des 
mémoires. 

Master 1 et 
2 

LLCER – Recherche et 
Veille Internationale 

(REVI) – parcours 
« Ingénierie de la 

recherche et 
parcours Veille 
Documentaire 

Internationale » 

S1, S2, S3 
et S4 

UE3 

Page 1 de chaque FF : nombre de crédits ECTS 
indiqué sous M1 et M2 (60 ECTS) 
Il était précisé que l’étudiant choisissait son cours 
de théorie dans une autre filière. 
Restreindre ce choix en écrivant : 
« Ces cours doivent être choisis parmi les cours de 
spécialité offerts au niveau Master (Master MEEF 
ou préparation à l’agrégation) 

Nous avons trouvé trop 
compliqué et inéquitable 
des cours dans différentes 
UFR, et nos étudiants 
souhaiteraient avoir plus de 
cours en langue étrangère 

Master 1 
LLCER – Recherche et 
Veille Internationale 

(REVI)  

Fiche Filière du nouveau master REVI en version 
hybride (formation à distance et en présentiel) 
décliné en 2 langues : Anglais et Espagnol 

Tarifs souhaités pour l’inscription au M1 : 
- droits d’inscription en formation initiale : 800€
- droits d’inscription en formation continue : 2000€
(Cf. avis du conseil d’UFR)

Cette première année de 
master fait suite à 
l'ouverture de ce master en 
formation distance pour le 
seule M2  à la rentrée 2017. 
Les responsables 
pédagogiques souhaitent 
poursuivre le projet en 
ouvrant en sept 2018 le M1 

Licence LEA : reformulation des textes de cadrage pour mieux tenir compte des domaines d'étude et des compétences escomptées ; rajout d'un texte de présentation de chaque 
parcours. 
Licence LEA : parcours "Industries de la langue" non ouvert aux étudiants ayant le russe dans leur combinaison. Possibilité d'assurer des cours communs en anglais au sein de ce 
parcours. 

Master 1 LEACA Plus de session de rattrapage et plus de compensation entre le semestre 1 et le semestre 2 
Master 2 LEACA Plus de session de rattrapage et plus de compensation entre le S1 et le S 2 
Master 1 MASCI Plus de session de rattrapage 
Master 2 MASCI Plus de session de rattrapage 
Master 1 T2M Plus de session de rattrapage et quelques reformulations 
Master 2 T2M Plus de session de rattrapage et quelques reformulations 
Master1 ICM Quelques reformulations d’intitulés de cours 

- ATTENTION : ces demandes sont en
contradiction avec le Réf Commun des Etudes 
UB actuel (compensation obligatoire)
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UFR Sciences 
Humaines 

Master 1 

Psychopathologie 
clinique, psychologie 

médicale et  
psychothérapies 

(PCMP) 

2 UE4 

Indiquer une durée de stage de 200 à 300h 

Demande du 
PFVU 

Sous réserve 
du vote en 

Conseil d’UFR 
du 05/06/18 

Psychologie Sociale, 
Psychologie du 
Travail et des 
Organisations 

(PSPTO) 

2 UE2 

Indiquer une durée de stage de 80 à 300h 

Psychologie clinique 
du développement, 

des Apprentissages et 
du Vieillissement 

(PCDAV) 

2 UE4 

Indiquer une durée de stage de 200 à 300h 

Ingénierie de la 
Formation 

professionnelle et 
Psychologie 

Ergonomique (IFPE) 

2 UE2 

La durée du stage au semestre 2 est de 80 heures 
minimum à 300 heures 

Master 2 

Psychopathologie 
clinique, psychologie 

médicale et  
psychothérapies 

(PCMP) 

4 UE3 

Durée du stage : 
- 200 à 300h (un total de 500 heures est nécessaire 
sur l’ensemble du Master pour l’obtention du titre 
de psychologue) 
 
 
  

Psychologie clinique 
du développement, 

des Apprentissages et 
du Vieillissement 

(PCDAV) 

4 UE2 

Précision de l’intitulé : 
- plutôt que « Suivi stages, analyse pratique, 
pratique de la recherche, suivi mémoire, 
testothèque » 
Mettre : 
- « Suivi stage et mémoire, analyse de la pratique,  
pratique des TCC, testothèque » 

Libellé qui correspond 
davantage aux 
enseignements dispensés 
dans l’UE 
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Ingénierie de la 
Formation 

professionnelle et 
Psychologie 

Ergonomique (IFPE) 

3 et 4 UE5 

Ouverture de plages de "travail en autonomie non-
encadré" et de séminaires de méthodologie 

Ajustement du contrat de 
formation avec le 
fonctionnement effectif de 
ladite formation 

Master 1 

Musicologie  
- 

« Musicologie de la 
création et de la 
performance » 

  

Ajout dans la FF d’un stage facultatif au 
S2 : 
- « Les étudiants qui le souhaitent ont la possibilité 
d’effectuer un stage d’observation ou d’accueil au 
2ème semestre dans une visée d’insertion 
professionnelle ou d’acquisition de compétences en 
cohérence avec le travail personnel de recherche. 
Ce stage, d’une durée maximum de 2 mois, sera 
soumise à autorisation, fera l’objet d’une 
convention de stage et sera évalué par le directeur 
de recherche. » 

Application de la charte des 
stages et gestion des stages 
via les conventions de stage 

1 et 2 Toutes 

Nouvelle répartition des ECTS au sein des UE avec 
une proportionnalité entre les ECTS et 
les UE. 

Application du 
Référentiel commun des 
études qui indique : « Le 
nombre d’ECTS attribués 
aux UE doit être 
proportionnel aux 
coefficients de ces UE ». 

  

Paragraphe sessions d’examen :  
2ème session : remplacer « juin » par « septembre 
». 
  

2ème session en septembre 
car en mai/juin les étudiants 
ont les examens du  
conservatoire ou de l'ESM 

Master 2 

S3 UE1 

Modification de l’intitulé de la discipline : 
« Nouvelles technologies et création » remplace 
« Socio-histoire de l’amplification et de 
l’enregistrement » 

 

S4 UE1 

Modification de l’intitulé de la discipline : 
« Sens et signification de la musique » remplace  
« Techniques d’analyse des musiques actuelles»
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S4 UE2 

Modification de l’intitulé de la discipline : 
« Techniques d’analyse des musiques actuelles » 
remplace « Musique, rhétorique, expressivité » et 
Diminution du nombre d’heures : 
- 12hCM au lieu de 24hCM

S4 UE3 

Modification de l’intitulé de la discipline : 
« Initiation à la musicologie » remplace 
« Fondements des apprentissages cognitifs et 
moteurs implicites » 
Plus de mutualisation avec le M2 Psychologie 
Diminution du nombre d’heures :  
- 12hCM au lieu de 24hCM

S4 UE4 

Précision quant à la durée du stage 
obligatoire : « de 15 jours à 2 mois maximum » 

Application de la 
charte des stages 

Paragraphe Modalités d’accès à la formation: 
Remplacer la phrase « Sur sélection (…) » par « De 
droit : pour les étudiants ayant validé la 1ère année 
de master mention Musicologie à l’uB. Par 
validation d’acquis : pour les étudiants ayant validé 
une 1ère année de master dans une autre mention 
et/ou une 1ère année de master dans une autre 
université. » 

Application de la réforme 
du cycle master 

Paragraphe sessions d’examen : 
2ème session : 
- remplacer « juin » par « septembre ».

2ème session en septembre 
car en mai/juin les étudiants 
ont les examens du 
conservatoire ou de l'ESM 

Master 2 
Histoire  

- 
« Recherche » 

S4 UE11 

UE Option : 
- Remplacer « A choisir dans l’offre du M1 Histoire
ou des masters de l’uB » par « À choisir dans l’offre
du M1 Histoire ou des masters de l’UFR Sciences
humaines »
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Nouvelle répartition des ECTS entre les UE pour 
intégrer l’UE 11 

 

Master 1 

Archéologie Sciences 
pour l’Archéologie 

S2 UE6 à 8 

Nouvelle répartition des heures au sein des 
UE 

Pas d’incidence financière 

S2 UE8 

Précision quant à la durée du stage « de 5 à 
40 jours » 

Application de la charte des 
stages 

S4 UE17 

1 choix entre les disciplines de l’UE est désormais 
possible, avant il fallait faire les 2 disciplines 

Pas d’incidence financière 

S4 UE18 

Précision quant à la durée du stage : 
- « Stage professionnalisant de 2 à 4 semaines » 

Application de la charte des 
stages 

S3 UE14 

Modalité de contrôle des connaissances : 
- CC+CT remplace CC 
 

 

S4 UE16 

Précision quant à la durée du stage :  
- « Stage professionnalisant de 4 à 6 mois» 

Application de la charte des 
stages 

Masters 1 et 
2 

  

Modalité d’accès à l’année de formation : 
- Suppression de la mention « avec une note 
moyenne supérieure à 12/20 dans la phrase « 
Inscription dans un parcours de M2 de plein droit 
pour les titulaires du diplôme de M1 » 

Accès de droit en M2 non 
subordonné à une 
moyenne 

Master 2 

Archéologie Sciences 
pour l’Archéologie 

- 
« ACTE, AGES, 

ARBA » 

S3 UE11 

Regroupement des séminaires communs ASA 
(obligatoires) en une seule discipline de 
48h remplace 8 disciplines de 6h chacune). 

Pas d’incidence financière 
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IAE 
- 

M.CHADEFAUX 
Master 1 

Comptabilité 
Contrôle Audit 

(CCA) 
S2 UE8 

Ajout de 2 ECTS  « Implication personnelle » Mise en place de ces crédits 
pour les étudiants 
s’impliquant dans la vie 
universitaire pour tous les 
masters 1 

29 mai 2018 

IAE 
- 

Mr Laaradh/Mr 
Zouaoui 

Master 1 
Finance  

FEM et CAE 
2 

UE8 
Risques et 

Economie des 
marchés 

financiers 
UE2 

Intitulé de l’UE se nommera « Etude des marchés 
financiers » et changement du nom de la matière 
« Histoire des marchés financiers »  
Correction coquille total ECTS pour UE2 = 5 et non 4 

Changements d’intitulés  

Master 2 

Finance  
- 

Banque : 
« Chargé d’Affaires 
Entreprise » (CAE) 

3 UE3 

Marché et portefeuille obligataires de 14 CM à 17.5 
Total UE  

Adapter le contenu du cours 
au développement du 
marché financier 

3 UE4 

L’imposition des marchés financiers de 21 CM à 14 
et Fiscalité des structures de 21 CM à 17.5 Total UE 
et semestre  

Eviter la redondance avec 
d’autres cours  

4 UE10 

Conférence de professionnels de 17.5 à 42 CM  Suivi 
du projet professionnel de 63.5 à 33 CM  et 
mémoire 20 CM Travaux pédagogiques encadrée de 
49.5 à 42.5 Total UE et semestre  

Le volume horaire total 
reste inchangé. Seule sa 
répartition a été adaptée 
aux demandes des 
professionnels 
(conférenciers) 

Finance  
- 

« Finance 
d’Entreprise et des 
Marchés » (FEM ) 

3 UE1 

Marché et portefeuille obligataires de 14 CM à 17.5 
on passe le coeff de 2.5 à 3 Changement du coeff de 
gestion du risque de taux d’intérêt de 2.5 à 2  Total 
UE 49 à 52.5 et semestre 

Le changement du volume 
est horaire a pour but 
d’adapter le contenu du 
cours au développement du 
marché financier. 
Les coeff doivent être 
adaptées 

4 UE6 

 Mesures de performance des portefeuilles de 14 à 
17.5 CM  idem pour Marchés dérivés  Total UE  

Effectuer plus de cas 
pratiques 
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4 UE7 

L’imposition des produits financiers de 21 à 17.50 
CM idem pour fiscalité des structures de 21 à 14 cm  
Total de l’UE  

Eviter la redondance avec 
d’autres cours 

4 UE8 

Changement de nom de la matière Approche 
financière du contrôle de gestion remplacé par 
Gouvernance, contrôle et management des risques  

Changement d’intitulé du 
cours 

4 UE9 

Conférence de 17.5 à 42 CM et suivi de projet 
professionnel de 60 CM à 22.5 et mémoire 20 CM 
Total semestre  

Le volume horaire total 
reste inchangé. Seule sa 
répartition a été adaptée 
aux demandes des 
professionnels 
(conférenciers) 

IAE 
- 

Angèle RENAUD 

Master 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle de Gestion 
et Audit 

Organisationnel  
- 

« Contrôle de 
Gestion des 

Organisations 
Publiques » (CGOP) 

1 UE1 

Coefficient 3 et 3 ECTS pour la matière 
« Management stratégique » 

Anciens coefficient et ECTS: 
4 

1 UE1 

Coefficient 3 et 3 ECTS pour la matière « Théorie 
des organisations » 

Anciens coefficient et ECTS: 
4 

1 UE5 

Ajout de la discipline « Engagement et projet 
professionnel dans les organisations publiques » 

Coefficient et ECTS: 2  

Master 2 

1 UE2 

Nouvel intitulé de la matière « audit RSE-Aspects 
sociaux » 

Ancien intitulé: Audit RSE 

1 UE4 

Nouvel intitulé de l’UE « Contrôle de gestion dans 
les services publics » 

Ancien intitulé: Contrôle de 
gestion dans les 
organisations publiques  

2 UE7 

Nouvel intitulé de l’UE « Audit dans les services 
publics » 

Ancien intitulé: Audit dans 
le secteur public  
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2 UE9 

Nouvel intitulé de la matière «Etudes de cas, 
travaux collectifs et individuels » 

Ancien intitulé: TPE1   

2 UE9 

Coefficient 2 et 2 ECTS pour la matière 
« Méthodologie de la Recherche » 

Ancien coefficient et ECTS: 3 

2 UE9 

Coefficient 1 et 1 ECTS pour « Workshop contrôle de 
gestion et management public» 

Non évalué précédemment 

CGOP (et M2 CGOP 
double compétence) 

2 UE10 

Nouvel intitulé de la matière «Encadrement de 
mémoires et suivi du projet professionnel » 

Ancien intitulé: TPE2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAE 
- 

Mme 
BURKHARDT 

Master 1 

Sciences du 
management  

- 
« International 

Master in Business 
Studies » (IMBS) 

 

2 
UE 1 

Economic 
intelligence 

Ajout d’une matière « Geopolitics for business » à 
20H CM, 2 ECTS, type d’éval. CC-CT ; 0 or W (session 
1). 
Changement d’ECTS pour la matière « International 
Economics and Law » qui passe à 3 ECTS au lieu de 2 
soit un total de 9 ECTS à cette UE. 
Cette UE était normalement au S4 donc passage du 
S4 au S2 avec rajout de la matière ci-dessus. 

Rajout des 20H CM car nous 
sommes à présent sûrs de 
pouvoir pérenniser ces deux 
cours, ce qui justifie une 
intégration à terme dans la 
fiche filière. 

2 
UE2 

Finance 

Cette UE était au S4 donc passage du S4 au S2. Pas d’autre changement 

2 
UE3 

Organization 
and Planning 

Cette UE était au S4 donc passage du S4 au S2. Pas d’autre changement 
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2 
UE4 

International 
Environment 

Ajout d’une matière « European Business Context »  
à 20H CM, 2 ECTS, type d’éval. CC-CT ; 0 or W  
(session 1). 
40H CM au lieu de 20 dans la matière « French and 
civilization » 
Changement d’ECTS pour les matières 
« International Management » et « Intercultural 
Communication Theory » qui passe à 2 ECTS au lieu 
de 3, pas de changement d’heures soit un total de 8 
ECTS à cette UE. 
Cette UE était normalement au S4 donc passage du 
S4 au S2 avec rajout de la matière ci-dessus. 

Pour les heures de français : 
obligation de dé-mutualiser 
les deux niveaux de cours de 
français avec le master ICM 
pour des raisons 
d'incompatibilité des 
semestres d'été (avant 
chacun payait un des deux 
niveaux de cours, 
maintenant donc chacun 
doit payer lui-même les 
deux niveaux proposés). 
 
Soit 40H CM de plus dans 
cette UE 

 
Master 2 

4 
UE1 

Internship 

Reprise de l’UE 1 du S2 
15 ECTS sur la matière « Professionnal thesis » au 
lieu de 30 

Les modifications sont dues 
au changement de 
semestre. 

4 
UE2 

Master thesis 

Libellé raccourci à « Master thesis » au lieu de 
« Master thesis and Conférences ». 
Reprise de l’UE5 du S4 avec changement ECTS, 15 
au lieu de 6 sur la matière « Master thesis and 
Defense in Dijon ». 

Modification uniquement 
de l’intitulé de l’UE et des 
ECTS. 
 
Augmentation de 60HCM 
soit 90H équivalent TD pour 
master IMBS 

IAE 
- 

Grégory 
Master 1 

Contrôle de gestion 
et audit 

organisationnel  
1 UE1 

Coefficient 3 et 3 ECTS pour la matière « Théorie 
des organisations » 

Anciens coefficient et ECTS: 
4 
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WEGMANN - 
« Contrôle de 
Gestion » (CG) 

1 UE4 

Ajout de la matière « Projet international (jumelage 
Ecosse) » 

12hTD d'enseignement en 
anglais dans le cadre du 
partenariat avec une 
université Ecossaise. Le coût 
est autofinancé via 
notamment des nouveaux 
contrats en alternance dès 
le M1 

2 UE5 

Ajout de la discipline « Implication professionnelle » Coefficient et ECTS: 1 
Coût O (0 hTD) 

Master 2 2 UE8 

Suppression du CT pour la matière « Gouvernance 
et contrôle de gestion des organisations en secteur 
concurrentiel » 

Coefficient 3 et 3 ECTS 
uniquement en CC 

IAE 
- 

Mathilde PULH 
Master 1 

Sciences du 
management 

sectoriel  
- 

« Management du 
tourisme et de la 
culture » (MATC) 

1 0 

Création UE0 Non évalué 

1 1 

Création matière « Problématiques contemporaines 
du tourisme » 

coefficient et ECTS : 3 

1 1 

Coefficients et ECTS : 5 pour la matière « Stratégie 
des organisations touristiques » 

Anciens coefficient et ECTS : 
4 

1 3 

Coefficients et ECTS : 3 pour la matière « Droit des 
collectivités locales » 

Anciens coefficient et ECTS : 
2 

1 3 

Coefficients et ECTS : 3 pour la matière « Droit privé 
du tourisme » 

Anciens coefficient et ECTS : 
2 
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2 6 

Coefficients et ECTS : 3 pour la matière 
« Introduction à l’analyse comptable » 

Anciens coefficient et ECTS : 
4 

2 6 

La matière « droit du travail » passe dans l’UE6 Avant dans l’UE3 

2 7 

Coefficients et ECTS : 3 pour la matière 
« Communication » 

Anciens coefficient et ECTS : 
4 

Master 2 

2 4 

Plus d’évaluation pour la matière « Tourisme et 
territoire » 

Anciens coefficient et ECTS : 
3 

2 4 

Ajout d’un coefficient et d’ECTS : 3 pour la matière 
« E-Tourisme » 

Avant matière non évaluée 

IAE 
- 

Frédéric 
LASSALLE 

 

Master 1 

Sciences du 
management 

sectoriel  
- 

« Management du 
tourisme et de 

l’évènementiel » 
(MATE) 

1 0 

Création UE0 Non évalué 

1 1 

Création matière « Problématiques contemporaines 
du tourisme » 

coefficient et ECTS : 3 

1 1 

Coefficients et ECTS : 5 pour la matière « Stratégie 
des organisations touristiques » 

Anciens coefficient et ECTS : 
4 

1 3 

Coefficients et ECTS : 3 pour la matière « Droit des 
collectivités locales » 

Anciens coefficient et ECTS : 
2 
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1 3 

Coefficients et ECTS : 3 pour la matière « Droit privé 
du tourisme » 

Anciens coefficient et ECTS : 
2 

2 6 

Coefficients et ECTS : 3 pour la matière 
« Introduction à l’analyse comptable » 

Anciens coefficient et ECTS : 
4 

2 6 

La matière « droit du travail » passe dans l’UE6 Avant dans l’UE3 

2 7 

Coefficients et ECTS : 3 pour la matière 
« Communication » 

Anciens coefficient et ECTS : 
4 

Master 2 

2 4 

Plus d’évaluation pour la matière « Tourisme et 
territoire » 

Anciens coefficient et ECTS : 
3 

2 4 

Ajout d’un coefficient et d’ECTS : 3 pour la matière 
« E-Tourisme » 

Avant matière non évaluée 
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                  Demandes de modifications des fiches filières 
   Tableau complémentaire n° 1 (envoi du 1er juin 2018) 
 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 6 juin 2018 

 
 
 

Composante 
 

Type diplôme 
Mention / Spécialité 

/ parcours 
Semestre UE Modification demandée 

 
Justifications et/ou 

observations 
Date validation 

UFR 

UFR SVTE 
P. Amiotte 

Suchet 
Master 2 

Sciences de la Terre 
et des planètes, 
Environnement 

- 
« Sol, eau, milieux, 
environnement » 

(SEME) 

3 3 

Modification du nom d’un des 3 modules Plus lisible pour les 
étudiants 

Sous réserve de 
validation du 

conseil de l’UFR 

3 4 

La totalité de l’UE (4 modules de 10h 
chacun) sera évaluée par l’intermédiaire 
d’un seul CT et d’un seul CC, plutôt que 4   
évaluations différentes (1 par module) 

Permet une 
évaluation plus 
intelligente de  l’UE : 
un CT ou un CC plus 
long et demandant 
plus de réflexion 
couvrant l’ensemble 
de l’UE très 
homogène par 
ailleurs  

3 5 

Modification du nom d’un des 3 modules Plus lisible pour les 
étudiants 
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UFR Sciences 
et Techniques 

Licence 2 
Sciences et 
Techniques 

S3 et S4  

Évolution de la présentation formelle de 
la fiche filière 

 
Sous réserve de 

validation du 
conseil de l’UFR 

UFR Sciences 
Humaines 

M1 
Histoire de l’art 

- 
« Archéologie, 

Images, Patrimoine » 

S1 et S2 UE1 à UE5 

Modification des intitulés des UE, 
modification des emplacements des 
disciplines dans les UE, nouvelle 
répartition des ECTS et des coefficients 

Pas d’incidence 
financière. Total 
H éq. TD égal au 
total 2017-2018. 

Sous réserve de 
validation du 

conseil de l’UFR 
du 05/06/18 

M2 S3 et S4 UE1 à UE5 

IAE 
 

Mme 
COLLANGE 

 

 

L2 Gestion 

« Management » 

3 5 

Entrepreneuriat (3) : type éval = CC 

(3) la présence aux cours est obligatoire 
et fera l’objet d’un contrôle d’assiduité 

Mise en conformité 
avec les pratiques 
actuelles de 
l’enseignant 

 

4 1 

Participation BDE ou JC (facultative) (3) 
Type éval = EP 

Inciter les étudiants à 
s’impliquer  dans la 
vie étudiante de l’IAE 

 
 

3 5 

Entrepreneuriat (3) : type éval = CC 
(3) la présence au cours est obligatoire  
et fera l’objet d’un contrôle d’assiduité 

Mise en conformité 
avec les pratiques 
actuelles de 
l’enseignant 

 

Fiche filière L3 Gestion avec Parcours International (2019-2002) 

IAE 
 

Mme  
COLLANGE 

 

L3 Gestion 

« Management » 5 1 

Informatique de gestion 
Type éval = CC 

Choix d’une modalité 
de contrôle plus 
adaptée à la matière  
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5 5 

Jeu d’entreprise (4) Type éval = CC 
(4) La présence à ce cour est obligatoire 
et fera l’objet  d’un contrôle d’assiduité 

Mise en conformité 
de la fiche filière avec 
les pratiques actuelles 
de l’enseignant 

 

6 1 

Participation BDE ou JC (facultative) (2)  
Type éval = EP 
(2) Les points au-dessus de 10 sont 
ajoutés à la note de système 
d’information 

Incite les étudiants à 
s’impliquer dans la 
vie étudiante de l’IAE  

« International » 

5 1 

Informatique de gestion 
Type éval = CC 

Choix d’une modalité 
de contrôle plus 
adaptée à la matière  

5 5 

Jeu d’entreprise (4) Type éval = CC 
(4) La présence à ce cour est obligatoire 
et fera l’objet  d’un contrôle d’assiduité 

Mise en conformité 
de la fiche filière avec 
les pratiques actuelles 
de l’enseignant 

 

6 1 

Participation BDE ou JC (facultative) (2)  
Type éval = EP 
(2)Les points au-dessus de 10 sont 
ajoutés à la note de système 
d’information 

Incite les étudiants à 
s’impliquer dans la 
vie étudiante de l’IAE  

Fiche Filière L3 gestion avec Parcours CCA (2018-2019) 

IAE 

Mme 
COLLANGE 

 

 
 

L3 Gestion 

« Management » 

5 1 

Informatique de gestion 
Type éval = CC 

Choix d’une modalité 
de contrôle plus 
adaptée à la matière  

5 2 

Jeu d’entreprise (2) Type éval = CC 
(2) La présence à ce cours est obligatoire 
et fera l’objet d’un contrôle d’assiduité 

Mise en conformité 
de la fiche filière avec 
les pratiques actuelles 
de l’enseignant 
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6 1 

Participation BDE ou JC (facultative) (2) 
Type éval  = EP 
(2) Les points au-dessus de 10 sont
ajoutés à la note de système
d’information

Incite les étudiants à 
s’impliquer dans la 
vie étudiante de l’IAE 

« Comptabilité 
Contrôle Audit » 

(CCA) 

5 1 

Informatique de gestion 
Type éval = CC 

Choix d’une modalité 
de contrôle plus 
adaptée à la matière 

5 2 

Jeu d’entreprise (2) Type éval = CC 
(2) la présence à ce cours est obligatoire
et fera l’objet d’un contrôle d’assiduité)

Mise en conformité 
de la fiche filière avec 
les pratiques actuelles 
de l’enseignant 

6 

Participation BDE ou JC (facultative) (2) 
Type éval = EP 
(2) Les points au-dessus de 10 sont
ajoutés à la note de système
d’information

Incite les étudiants à 
s’impliquer dans la 
vie étudiante de l’IAE 

UFR Droit 

Mireille 
MONNIIER 

MASTER 1 
AES M1 AGE et AGT 

(Cours commun) 
1 2 

le cours de 15 h de GRH est remplacé par 
un cours de 15 h d’introduction général à 
la Smart city 

Le départ d’un 
enseignant donne 
l’occasion de 
renforcer la 
cohérence des 
parcours de M1 de la 
mention AES en 
introduisant  un cours 
de 15 h en lien direct 
avec la création du 
M2 en alternance 
smart city appuyé sur 
la mention AES 
d’autant qu’il existe 
un master GRH 
(M1+M2) relevant   
de l’IAE. 

31/05/2018 



5 

2 4 

Changement d’intitulé de « politiques de 
la ville » qui devient « politiques 
sociales »  

Correction erreur 
matérielle suite à la 
mise en place de la 
nouvelle offre de 
formation 

UFR Droit MASTER 
Europamaster – 

Master trinational en 
études européennes 

S3 UE1 

Changement intitulé du cours « Finances 
de l’UE » par « Instruments financiers 
européens et cohésion territoriale » 

Cours commun avec 
le M2 « Finances des 
collectivités 
territoriales et des 
groupements » qui a 
changé l’intitulé de 
son cours lors de la 
nouvelle modélisation 

UFR Droit 
JEAN-

FRANCOIS 
HAMELIN 

DU 
MAGISTERE DROIT 

DES AFFAIRES 

Présentation FF avec coefficients 

UFR Droit 

Sandrine 
Bocquet-
Roustan 

Licence Droit 

1ère année S1 5 

Insertion de l’option « culture juridique » 
12 heures CM + 15 heures TD 

Pour les étudiants 
retenus pour le 
parcours prépa GED 

1ère année S2 5 

Insertion de l’option « culture juridique » 
12 heures CM + 15 heures TD 

Pour les étudiants 
retenus pour le 
parcours prépa GED 

1ère année S2 4 

Type évaluation PPE CC au lieu de CT Eviter aux étudiants 
une épreuve en 
session 2 qui ne 
concerne pas les 
matières 
fondamentales 
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2ème année S3 5 

Insertion de l’option « culture juridique » 
12 heures CM + 15 heures TD 

Pour les étudiants 
retenus pour le 
parcours prépa GED 

2ème année S4 5 

Insertion de l’option « culture juridique » 
12 heures CM + 15 heures TD 

Pour les étudiants 
retenus pour le 
parcours prépa GED 

3ème année S5 5 

Insertion de l’option « culture juridique » 
12 heures CM + 15 heures TD 

Pour les étudiants 
retenus pour le 
parcours prépa GED 

3ème année S6 5 

Insertion de l’option « culture juridique » 
12 heures CM + 15 heures TD 

Pour les étudiants 
retenus pour le 
parcours prépa GED 

3ème année S5 3 

Insertion de la matière « régime de 
l’obligation » 
30 heures CM 

Pour les étudiants 
inscrits au DU 
Magistère de droit 
des affaires 

(cours commun avec 
les étudiants suivant 
cette option dans 
l’UE5) 

UFR Droit 

M. Stéphane
TIZIO

L1 économie 

Économie 
 « Économie et droit » 

Règles applicables aux étudiants AJAC : 
conditionnement du passage en L2  

L2 économie Règles applicables aux étudiants AJAC : 
conditionnement du passage en L3 
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3 4 

Projet professionnel : type d’évaluation 
CC à la place de CT 

 

L3 économie 

 

Économie 
 « Économie » 

5 1 

La discipline  « Macroéconomie, théorie 
de la croissance » aura comme 
coefficient d’évaluation 2/3 pour les CT 
et 1/3 pour les CC. 

 

5 1 

La discipline  « Microéconomie, 
économie industrielle » aura comme 
coefficient d’évaluation 2/3 pour les CT 
et 1/3 pour les CC. 

 

5 2 

La discipline  « Mathématiques » aura 
comme coefficient d’évaluation 2/3 pour 
les CT et 1/3 pour les CC. 

 

5 2 

La discipline  « Econométrie » aura 
comme coefficient d’évaluation 2/3 pour 
les CT et 1/3 pour les CC. 

 

6 1 

La discipline  « Macroéconomie, 
économie internationale » aura comme 
coefficient d’évaluation 2/3 pour les CT 
et 1/3 pour les CC. 

 

6 1 

La discipline  « Microéconomie théorie 
des jeux » aura comme coefficient 
d’évaluation 2/3 pour les CT et 1/3 pour 
les CC. 

 

6 2 

La discipline  « Econométrie » aura 
comme coefficient d’évaluation 2/3 pour 
les CT et 1/3 pour les CC. 
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6 2 

La discipline  « Traitement des données » 
aura comme coefficient d’évaluation 2/3 
pour les CT et 1/3 pour les CC. 

 

6 3 

La discipline  « Economie du travail » 
sera évalué en session 1 et en session 2 
par un CT 

 

6 4 

La discipline  « Projet tutoré » sera 
évalué en session 2 par un CT 

 

6 5 

La discipline  « Economie des marchés 
financiers » sera évalué en session 1 et 
en session 2 par un CT 

 

6 5 

La discipline  « Economie de 
l’environnement » sera évalué en session 
1 et en session 2 par un CT 

 

Master 1 

Économie Appliquée 
« Management et 

évaluation des 
organisations de 
santé » (MEOS) 

1 3 

Economie de la santé I : enlever le sous 
titre (patient, médecin, hôpital) 

Mise en conformité 
du titre avec le 
contenu de 
l’enseignement 

1 3 

Financement de la santé : suppression Cours supprimé, 
contenu intégré au 
cours du MEOS 2 
«  institutions et 
politiques de 
financement » 
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1 3 

Environnement du système de santé : le 
volume horaire passe à 12 heures CM 
 

Rééquilibrage des 
enseignements par 
ailleurs. Modification 
des modalités 
d’enseignement avec 
un travail personnel 
plus important 
(réalisation de 
dossiers thématiques) 

2 1 

Le cours dynamique macroéconomique 
est remplacé par « Analyse budgétaire et 
contrôle de gestion » ; volume horaire 
20 heures CM. Le reste de la ligne est 
inchangé (crédits) 

Evolution des 
enseignements en 
cohérence avec les 
besoins d’étudiants 
destinés à piloter des 
projets/organisations 
en santé et en 
cohérence avec la 
2ème année du MEOS 

2 3 

Economie de la santé II: enlever le sous 
titre (médicament, régulation) 

Mise en conformité 
du titre avec le 
contenu de 
l’enseignement 

2 3 

Le cours Assurance-santé devient : 

Innovation en santé 

Mise en conformité 
du titre avec le 
contenu de 
l’enseignement 
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Objectifs de la 
formation et 
débouchés 

(page 1) 

x 

Remplacement du contenu du 

paragraphe « objectifs » par : L’année 

M1 Economie appliquée, parcours 

Management et Evaluation des 

Organisations de Santé (M1 EA- MEOS) a 

pour objectif d’apporter, outre les outils 

d’analyse économique traditionnels, des 

connaissances spécifiques au champ de 

l’économie de la santé et des politiques 

sociales. L’année de M1 permet aux 

étudiants de comprendre les enjeux 

économiques actuels du système de 

santé, de connaitre les analyses 

développées par les économistes de la 

santé, et d’aborder les conditions 

concrètes de l’évaluation et du pilotage 

des organisations et dispositifs sanitaires 

et médico-sociaux. A la suite du M1 EA- 

MEOS, les étudiants s’orientent en 

général en deuxième année du Master 

dans le parcours M2 Management et 

évaluation des organisations de santé 

(MEOS). Une orientation dans le 

parcours Analyse des politiques 

publiques, formation davantage tournée 

vers les métiers de la recherche en 

économie des politiques publiques, n’est 

toutefois pas exclue. La mention 

« économie du travail » ou « conditions 

de travail » est par la suite rayée dans les 

paragraphes « débouchés » ou 

« compétences acquises » 

Modifications 

mineures du 

paragraphe pour 

actualisation 
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Organisation et 
descriptif des 

études (page 3) 
x 

Le paragraphe : 
« 4 UE fondamentales (communes aux 
autres parcours du M1 Economie 
Appliquée qui permettent aux étudiants 
de consolider les fondamentaux 
théoriques et méthodologiques en 
sciences économiques. » 
Est légèrement modifié pour : 
« 4 UE fondamentales (communes aux 
autres parcours du M1 Economie 
Appliquée qui permettent aux étudiants 
de consolider les fondamentaux 
théoriques et méthodologiques en 
sciences économiques, à l’exception de 
l’enseignement « analyse budgétaire et 
contrôle de gestion, non mutualisé, qui 
vise à doter les étudiants de 
connaissances fondamentales en 
pilotage des organisations). » 

Mise à jour 

 

Modalités de 
contrôle des 

connaissances 
(page 7) 

x 

Ajout d’un paragraphe :  
« Le redoublement est soumis à l’avis du 
jury d’année. L’étudiant autorisé à 
redoubler déposera son dossier qui sera 
examiné selon la procédure de sélection 
précitée » 

Besoin de stipuler les 
conditions de 
redoublement 

 
Volume horaire 

total 
 

CM : 291h au lieu de 315h 
Volume horaire total de la formation : 
678h au lieu de 702h 

Suite aux 
modifications S1 UE3 
ET  

S2 UE1 

 Master 2 2 5 

Données et évaluation en santé – mettre 
18 dans la colonne Total. 

Il s’agissait d’une 
erreur dans la fiche 
2017-2018 
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 2 5 et 6 

L’UE 5 passe de 8 à 7 crédits ECTS et UE6 
passe de 4 à 5 crédits ects  
 

Pour mieux équilibrer 
crédits ects et volume 
horaire 

 2 6 

Le cours Economie et stratégie des 
organisations devient Théorie et 
stratégie des organisations 
Le cours « Gestion des compétences et 
négociation du changement » change 
d’intitulé et devient : « Projets et 
stratégies dans les organisations » 
 

Pour des titres plus 
conformes au 
contenu des cours 

  6 

Le cours de l’UE 8 qui s’intitulait 
Financement des organisations (15h CM) 
passe dans l’UE 6 et devient « Pilotage et 
contrôle de gestion » - 

Pour plus de 
cohérence entre les 
cours des UE 

  7 

Le cours Economie du vieillissement et 
de la dépendance change d’intitulé et 
devient Economie du secteur 
médicosocial et du vieillissement 

Pour un intitulé plus 
conforme au contenu 

  7 et 8 

- Le cours Santé travail de l’UE 7 passe 

dans l’UE8 et est séparé en deux cours : 

Santé Travail 9h CM 

- Economie de la dépendance 6h CM 

Pour des intitulés plus 
conformes au 
contenu 

Pour plus de 
cohérence entre les 
cours des UE 

  8 

L’UE change de titre : Financement de 
vient Financement et risques 

Pour plus de 
cohérence avec le 
contenu. 
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 Master 1 

Economie Appliquée 
« Territoire, 

Environnement et 
Energie » 

  

Dans la rubrique « Modalités d’accès à 
l’année de formation » ajouter à la fin 
« accès à la formation pour les étudiants 
redoublants. La possibilité de 
redoublement est soumise à l’avis du 
jury de diplôme. » 

L’objectif est d’éviter 
le cumul de 
redoublements. 

 Master 1 
Economie Appliquée 

« Analyse des 
Politiques 

Publiques » 

1 3 et 4 

- Le cours « Politiques Economiques 
Européennes » (UE 3) passe de 24h CM, 
3 ECTS à 12h CM, 2 ECTS. 

- Le cours « Economie des ressources 
naturelles, énergie et environnement » 
(UE 3) passe de 3 ECTS à 4 ECTS. 

- Le cours « Economie de la santé I : 
patient, médecin, hôpital » passe de l’UE 
4 à l’UE 3. 

Cette diminution 
d’heures permet un 
rééquilibrage 
thématique et 
budgétaire avec le M2 
du même parcours 
(cf. modification 
précédente). 
 
Les autres 
modifications 
permettent de 
rééquilibrer les UE du 
S1. 

 Master 1 et 
Master 2 

  

Dans la rubrique « Modalités de contrôle 
des connaissances » ajouter à la fin 
redoublement. 
Le redoublement est soumis à l’avis du 
jury d’année. » 

L’objectif est d’éviter 
le cumul de 
redoublements. 
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Régis Vabres 

Xavier 
Bradley 

Master 2 

Banque Patrimoine 
Assurance 

 
Mention Droit des 

Affaires 
Et mention 

Monnaie Banque 
Finance Assurances 

 
« Conseiller 
Patrimonial 

Agence » (CPA) 
 

Semestre 3 

UE1 

Pour tout le semestre 3 : 
Total heures CM passe de 228h à 
215,5h 
Total heures TD passe de 18h à 12h 
TOTAL heures S3 passe de 246h à 
227,5h 
 
Modification du volume horaire en 
Gestion financière qui passe de 24h 
CM à 24,5h CM et modification en 
Gestion bancaire qui passe de 30h 
CM à 28h CM entrainant une 
modification du volume horaire total 
de l’UE1 qui passe de 54h à 52,5h  

Modification des 
volumes horaires 
pour calquer 
exactement sur le 
temps de présence 
des étudiants qui 
est de 3h30 par 
demi-journée. 

UE2 

Modification du volume horaire de 
Money and Banking qui passe de 17h 
à 16h. 
Et modification en Veille économique 
et financière qui passe de 18h TD à 
12h TD 

entrainant une modification du 
volume horaire total de l’UE2 qui 
passe de 35h à 28h 
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UE3 

Modification du volume horaire en 
Principes généraux de l’assurance qui 
passe de 18h CM à 10,5h CM et 
modification en Pratique des 
assurances qui passe de 18h CM à 
17,5h CM entrainant une 
modification du volume horaire total 
de l’UE3 qui passe de 36h à 28h 
Dans cette UE, modifications 
également du coefficient CT de 
Principes généraux des assurances 
qui passe de 3 à 1 entrainant une 
modification des ECTS de l’UE3 qui 
passe de 6 à 4 

 

UE4 

Modification du volume horaire en 
Fiscalité qui passe de 18h CM à 17,5h 
CM modification en Droit patrimonial 
qui passe de 30h CM à 28h CM et 
modification en Environnement 
banque privée qui passe de 9h CM à 
10,5h CM entrainant une 
modification du volume horaire total 
de l’UE4 qui passe de 57h à 56h 
Dans cette UE, modifications 
également des coefficients : Fiscalité 
passe de 2 à 3 ; Droit patrimonial 
passe de 3 à 4 entrainant une 
modification des ECTS de l’UE4 qui 
passe de 6 à 8 

Modification des 
volumes horaires 
pour calquer 
exactement sur le 
temps de présence 
des étudiants qui 
est de 3h30 par 
demi-journée 
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UE5 

Modification du volume horaire en 
Transmission d’entreprise qui passe 
de 24h CM à 21h CM modification du 
volume horaire en Outils 
d’intéressement des dirigeants qui 
passe de 6h CM à 7h CM 
Modification du volume horaire en 
Analyse technique des marchés 
financiers qui passe de 10h CM à 
10,5h CM et modification en Gestion 
de portefeuille qui passe de 24h CM à 
h 24,5h CM entrainant une 
modification du volume horaire total 
de l’UE qui passe de 64h à 63h. 

 

Régis Vabres 

Xavier 
Bradley 

Master 2 

Banque Patrimoine 
Assurance 

 
Mention Droit des 

Affaires 
Et mention 

Monnaie Banque 
Finance Assurances 

 
« Conseiller 
Clientèle de 

Professionnels » 
(CCPro) 

 

Semestre 3 

 

 

UE1 

Pour tout le semestre 3 : 
Total heures CM passe de 230h à 219 
Total heures TD passe de 15h à 12h 
TOTAL heures S3 passe de 245h à 
231h 
 
Modification du volume horaire en 
Gestion financière qui passe de 24h 
CM à 24,5h CM et modification en 
Gestion bancaire qui passe de 30h 
CM à 28h CM 
Suppression d’Environnement 
banque privée de l’UE1 (déplacement 
à l’UE4) entrainant une modification 
du volume horaire total de l’UE1 qui 
passe de 63h à 52,5h et du total ECTS 
qui passe de 7 à 6 pour l’UE1 

Modification des 
volumes horaires 
pour calquer 
exactement sur le 
temps de présence 
des étudiants qui 
est de 3h30 par 
demi-journée 
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UE2 

Modification du volume horaire de 
Money and Banking qui passe de 17h 
à 16h. 
Et modification en Veille économique 
et financière qui passe de 15h TD à 
12h TD entrainant une modification 
du volume horaire total de l’UE2 qui 
passe de 32h à 28h 

UE3 

Modification du volume horaire en 
Principes généraux de l’assurance qui 
passe de 18h CM à 10,5h CM et 
modification en Pratique des 
assurances qui passe de 15h CM à 
17,5h CM entrainant une 
modification du volume horaire total 
de l’UE3 qui passe de 33h à 28h 
Dans cette UE, modifications 
également du coefficient CT de 
Principes généraux des assurances 
qui passe de 2 à 1 et de celui de 
Pratique des assurances qui passe de 
2 à 3. 
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UE4 

Modification du volume horaire en 
Gestion de trésorerie qui passe de 
21h à 14h 
Modification du volume horaire en 
Fiscalité qui passe de 18h CM à 17,5h 
CM 
Modification du volume horaire en 
Marché et portefeuille obligataire qui 
passe de 14h à 17,5h 
Ajout d’Environnement banque 
privée (déplacée de l’UE1) 
Et modification en Environnement 
banque privée qui passe de 9h CM à 
10,5h CM entrainant une 
modification du volume horaire total 
de l’UE4 qui passe de 53h à 59,5h 
Dans cette UE, modifications 
également des coefficients : Gestion 
de trésorerie passe de 3 à 1 – 
Marchés et portefeuille obligataire 
passe de 1 à 3 
Modification des ECTS de l’UE4 qui 
passe de 7 à 8 

Modification des 
volumes horaires 
pour calquer 
exactement sur le 
temps de présence 
des étudiants qui 
est de 3h30 par 
demi-journée. 
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UE5 

Modification du volume horaire en 
Transmission d’entreprise qui passe 
de 24h CM à 21h CM modification du 
volume horaire en Outils 
d’intéressement des dirigeants qui 
passe de 6h CM à 7h CM 
Modification du volume horaire en 
Analyse technique des marchés 
financiers qui passe de 10h CM à 
10,5h CM et modification en Gestion 
de portefeuille qui passe de 24h CM à 
h 24,5h CM entrainant une 
modification du volume horaire total 
de l’UE qui passe de 64h à 63h. 
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               Demandes de modifications des fiches filières 
   Tableau complémentaire n° 2 (envoi du 5 juin 2018) 
 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 6 juin 2018 

 
 
 

Composante 
 

Type diplôme Mention / Spécialité 
/ parcours 

Semestre UE Modification demandée 
 

Justifications et/ou 
observations 

Date validation 
UFR 

UFR Sciences 
Humaines 

Master 2 

Psychologie  
- 

« Psychologie de la 
Performance et du 

Sport » (PPS) 

S1 UE1 et UE2 

Modification des volumes horaires 

Ajustement du contrat de 
formation avec le 
Fonctionnement effectif de 
ladite formation Sous réserve de 

validation par le 
Conseil d’UFR du 

05/06. 
 
 

S2 

UE1 et UE2 

UE3 

La durée du stage est de 200h à 300h + prise en 
compte du stage en psychologie du sport et de la 
performance effectué en M1 mention 
Psychologie 

Modification du mode d’évaluation : mémoire + 
rapport de stage + projet professionnel + 
soutenance 

Licence Psychologie 
S1, S2, S3 

et S4 
L1, L2 

Ajout d’une précision relative au délai de 
recevabilité des pièces justificatives en cas 
d’absence aux TD : 5 jours ouvrables à compter 
de la reprise des cours 

Préciser les règles d’assiduité 
énoncées dans le Référentiel 
LMD afin d’améliorer le suivi 
des absences 

  

S1, S2, 
S3, S4, S5 

et S6 
UE 

Ajout d’un stage facultatif Permettre aux étudiants  
d’effectuer un stage autre 
qu’un stage d’observation 
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Licence 
Musicologie 

- 
« Musique » 

S1 – S2 
S3 – S4 
S5 – S6 

UE2 
UE7 

Formation Musicale 
Passage du Contrôle Terminal Ecrit 2h en 
Contrôle 
Continu Ecrit 2h (au dernier cours du semestre) 
Session 2 Ecrit 2h + Oral 

Les étudiants seront évalués 
plus facilement dans la 
dynamique du 
cours. 

S1 – S2 
S3 – S4 
S5 – S6 

UE2 
UE7 

Ecriture 
Passage du Contrôle Terminal Ecrit 4h en 
Contrôle 
Continu Ecrit - Session 2 Ecrit 3h 

Il a été décidé de transformer 
l’épreuve de contrôle 
terminal en contrôle continu 
afin de permettre aux 
étudiants de passer les 
épreuves pratiques tout de 
suite après les préparations 
effectuées en cours. 

S5 et S6 
UE2 
UE7 

Modifications des coefficients de : 
Commentaire passe de 1 à 2 
Ecriture passe de 1 à 3 
Formation musicale passe de 1 à 3 

Importance de l’écriture et de 
la formation musicale dans la 
continuité de la licence. 

S1 – S2 
S3 – S4 
S5 – S6 

UE3 
UE8 

Piano complémentaire 
Passage du Contrôle Terminal Oral en Contrôle 
Continu Oral - Session 2 Oral 

Le cours de piano 
complémentaire aura une 
évaluation plus suivie et 
constante. 

S2 UE6 

Analyse jazz 
Passage du Contrôle Continu Ecrit en Contrôle 
Terminal Ecrit 2h - Session 2 Ecrit 2h 

Le contrôle terminal permet 
de mieux évaluer la 
progression du cours sur le 
semestre complet. 

S4 UE10 

Musique et évolution 
Passage du Contrôle Terminal Oral en Contrôle 
Terminal Ecrit 2h - Session 2 Ecrit 2h 

Le contrôle terminal écrit 
étant plus approprié au 
contenu du cours. 

S6 UE7 

Commentaire 
Passage du Contrôle Terminal Oral en Contrôle 
Terminal Ecrit 2h - Session 2 Oral 

Pour équilibrer les modes 
d’évaluation et pour anticiper 
la préparation de l’épreuve 
écrite du CAPES. 
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S1 – S2 
S3 – S4 
S5 – S6 

 

Remplacement du report des matières évaluées 
uniquement en contrôle continu en épreuve 
écrite 
ou orale en session 2 

Pour permettre aux étudiants 
ayant une absence justifiée 
de pouvoir se rattraper lors 
de cette session 2. 

S2 
UE7 

UE10 

Modifications des coefficients 
UE7 passe de 3 à 4 – UE10 passe de 3 à 2 

Les coefficients des UE 
fondamentales doivent être 
plus importants (que les UE 
d’ouverture) avec une  
proportionnalité entre poids 
horaires et coefficients 

S3 - S4 
UE2/7 

UE5/10 

Modifications des coefficients 
UE2/7 passe de 3 à 4 – UE5/10 passe de 3 à 2 

Même remarque que pour le 
semestre 2. 

S6 
UE7 

UE10 

Modifications des coefficients 
UE7 passe de 3 à 4 – UE10 passe de 4 à 3 

Même remarque que pour le 
semestre 2. 

Licence Sociologie 

S1,2,3,4,
5,6 

- 4 et 9 
Pour la L1 et 

la L2 
- 5 et 10  

pour la L3 

Ajout d’un stage facultatif Mise en conformité. 
Donner la possibilité aux 
étudiants d’effectuer un 
stage (autre que stage 
d’observation) 

S1 4 

Modification des possibilités et modalités de 
rattrapage du CC de MTU 

Ouverture de la possibilité de 
rattrapage pour les absences 
justifiées 
(à la demande de l’étudiant) 

S2 9 

Modification de l’évaluation en 2e session pour 
l’Anglais et les Statistiques (plus de report mais 
un examen de CT qui compte à la fois pour le CC 
et le 
CT (note sur l’élément supérieur) [Ecrit – 
2heures] 

Mise en conformité. Eviter 
qu’un étudiant se voit 
ajourné ou défaillant en 
raison de la note (ou absence 
de note) obtenue à un CC 
sans possibilité de 
rattraper. 
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S3 et S4 
4, 9 et 

10 

Modification de l’évaluation en 2e session pour 
l’Anglais (écrit 2 heures – note sur l’élément 
supérieur) la méthodologie qualitative (Oral), la 
méthodologie quantitative (écrit ou dossier) et 
les 
Statistiques (écrit 2 heures – note sur l’élément 
supérieur) 

Mise en conformité. Eviter 
qu’un étudiant se voit 
ajourné ou défaillant en 
raison de la note (ou absence 
de note) obtenue à un CC 
sans possibilité de 
rattraper. 

S5 et S6 
1, 2, 5, 
6, 7, 8, 
9 et 10 

Modification de l’évaluation en 2e session des 
CC 
(Oral – note sur l’élément supérieur pour UE1, 2, 
6, 
7, 8 et Anglais ; Oral pour méthodologie 
quantitative de l’UE5 et méthodologie 
qualitative ; 
Oral ou dossier pour méthodologie quantitative 
de l’UE9 ; Epreuve machine pour informatique ; 
Oral 
pour Séminaires) 

Mise en conformité. Eviter 
qu’un étudiant se voit 
ajourné ou défaillant en 
raison de la note (ou absence 
de note) obtenue à un CC 
sans possibilité de 
rattraper. 

S1 et S2 
1, 4 et 

6 

Nouvelle répartition des heures : Diminution de 
4h pour Lectures de données numériques (UE4, -
4h) pour attribution à Théories et courants 
sociologiques (UE1, +2h) et Auteures et textes 
(UE6, +2h) 

 

S5 et S6 
1, 2, 6, 
7 et 8 

Modification du coefficient du CC (0,5 au lieu de 
1, la note de CC valant ainsi la moitié de la note 
de 
CT) 

 

Licence Histoire S1 UE3 

Transdisciplinaire : 
- ajout de la Sociologie parmi les disciplines 
à choix avec maintien de deux choix 

Aucune incidence financière 
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Licence 1 Géographie-
Aménagement 

1 UE5 

- Possibilité de choisir une UE d’ouverture dans 
l’UE5 à la place de l’UE Transdisciplinaire SHS. 
- Intégration de l’économie parmi la liste des 
disciplines de l’UE Transdisciplinaire, ouverte aux 
étudiants de Géographie (cours existant en L1 
Economie, sans coût additionnel) 
- Intégration de la Sociologie (même remarques 
que 
pour l’Economie) 

Elargissement du panel 
d’options pour les étudiants 
(choix trop restrictif dans la 
formule actuelle, et difficulté 
d’appropriation de certaines 
matières par les étudiants) 

Licence 3 

Géographie 
Aménagement   

- 
« Métiers de 

l’enseignement » 

1 UE4 

- Modification d’une partie de l’intitulé du 
module 
Préprofessionnalisation : 
« Préparation au Projet Professionnel et retour 
d’expérience » 
- Passage de 8 à 14h du volume TD 
correspondant 

Erreur de report sur la fiche 
filière 2017-18 des volumes 
horaires actés par l’UFR 
(coupe de 6h décidée en 
janvier 2017 imputée deux 
fois) 

Licence 1 à 3 Géographie-
Aménagement 

Tous UE4 à UE9 
- Epreuves de 2e session d’anglais : une seule 
épreuve pour l’ensemble des deux semestres, 

Simplification des modalités 
d’examen 

Tous Toutes 
Différentes reformulations : objectifs de la 
formation, 
modalités de stage, gestion des absences etc... 

Clarification 

Mme 
Marinone  

- 
UFR Sciences 

Humaines 

Licence 1,2 et 
3 

Histoire de l’Art et 
Archéologie (HAA) 

S1, S2, 
S3, S4, S5 

et S6 
 

Modification de certains intitulés  

Licence 

S1, S2, S3 
et S4  

UE1, UE2, 
UE3, UE6, 

UE7 et UE8 

Modification des coefficients : Passage de 6 à 7 Accorder une importance 
plus grande aux UE 
fondamentales 

S1, S2 et 
S3 

UE4 et UE9 
Modification des coefficients : passage de 6 à 5 

S2 et S3 UE10 et UE5 
Modification des coefficients : passage de 6 à 4 
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S1 et S3 UE3 

Ajout de la discipline « Histoire du cinéma » : 
passe de l’UE 4 à l’UE 3 

Cet enseignement relève 
davantage d’une UE  
disciplinaire que d’une UE 
Outils et Méthodes 

S1 et S2 UE4 et UE9 

Iconographie 
Augmentation des heures CM : passage de 6h à 
12h 
Suppression des 6h TD 

 

2 UE8 
Ajout de la discipline « Histoire du cinéma » : 
passe de l’UE 9 à l’UE 8 

Même remarque que pour 
l’UE 3 – S1 

3 UE3 

Histoire du cinéma 
Augmentation des heures CM : passage de 12h à 
18h  
Suppression des 6h TD 

 

4 UE8 

Ajout de la discipline « Histoire du cinéma » : 
passe de l’UE 9 à l’UE 8 
Augmentation des heures CM : passage de 12h à 
18h 

Cet enseignement relève 
davantage d’une UE 
disciplinaire que d’une UE 
Outils et choix 
professionnels 

4 UE9 

Culture et usages numériques : 
Réduction des heures TD : passage de 24h à 18h 

 

Choix professionnalisant : ajout d’un stage Mise en conformité 

Modification des coefficients : passage de 7 à 5 Accorder une importance 
plus grande aux UE 
fondamentales 

4 UE10 

« Arts et civilisations » est remplacé par « 
Histoire de la photographie » 
Modification des heures CM :  
passage de 6h à 12 h  
Suppression des 6h TD 

 

Modification des coefficients : passage de 5 à 4 Accorder une importance 
plus grande aux UE 
fondamentales 
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Licence 3 

Histoire de l’Art et 
Archéologie (HAA) 

- 
« Archéologie » 

5 

UE1 
Ajout de l’enseignement « Gaule romaine » : 
passe de l’UE 2 à l’UE 1 

 

UE2 
Ajout de l’enseignement « Epigraphie des 
mondes anciens » : passe de l’UE 3 à l’UE 2 

 

UE4 

Modification : passage à 2 enseignements au 
choix 
Avec ajout de 2 parcours : Histoire de 
l’archéologie (6h CM + 6h TD) et Histoire de 
l’histoire de l’art antique (6h CM + 6h TD) 
Réduction des heures de CM : passage de 18h à 
12h 
Réduction des heures TD : passage de 30h à 24h 

 

UE5 

Patrimoine : conservation, médiation, 
interprétation 
Réduction des heures CM : passage de 24h à 12h 
Réduction des heures TD : passage de 24h à 12h 

 

6 

UE6 

Ajout de l’enseignement « Gaule romaine » : 
passe de l’UE 7  à l’UE 6 

 

Modification des coefficients : passage de 7 à 6  

UE7 

Disciplinaire 
Ajout de l’enseignement « Epigraphie des 
mondes anciens » : passe de l’UE 8 à l’UE7  
Passage à 4 enseignements au choix 

 

UE9 

Histoire de l’archéologie : 
Réduction des heures CM : passage de 12h à 6h 
Réduction des heures TD : passage de 12h à 6h 

 

Ajout d’une discipline : Histoire et théorie de la 
restauration 
Passage à 2 enseignements au choix 

 

UE10 
Modification des coefficients : passage de 6 à 5  
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Licence 3 

Histoire de l’Art et 
Archéologie (HAA) 

- 
« Histoire de l’Art » 

5 

UE1 

Ajout de la discipline : « Histoire du cinéma » : 
passe de l’UE 2 à l’UE 1 
Augmentation des heures TD : passage de 6h à 
12h 
Passage de 3 à 4 enseignements au choix 

 

UE2 Passage de 3 à 2 enseignements au choix  

UE3 
Ajout de la discipline « Arts et civilisations » : 
passe de l’UE 4 à l’UE 3 

 

6 

UE6 

Ajout de la discipline : « Histoire du cinéma » : 
passe de l’UE 7 à l’UE 6 
Augmentation des heures TD : passage de 6h à 
12h 
Passage de 3 à 4 enseignements au choix 

 

UE7 

Passage de 3 à 2 enseignements au choix  

UE8 

Passage de 3 à 1 enseignement au choix. 
La discipline « Marché de l’art » devient 
obligatoire 

 

UE10 
Modification : choix entre stage ou projet 
personnel 
professionnalisant 
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