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Commission de la Pédagogie 

Compte rendu -  séance du mercredi  26 septembre  2018 

Ouverture de la réunion à 14h05. 

1. Informations générales

Jean-Jacques BOUTAUD revient sur l’Arrêté Licence du 30 juillet 2018 et précise qu’un groupe de travail s’est 
réuni le 10 septembre 2018 pour étudier les futures conséquences de ce nouveau texte. Une réunion a lieu 
au Ministère le 1er octobre pour présenter la réforme du cycle Licence et travailler sur le contrat de réussite 
étudiante. Muriel Henry et Aline Fulon y participeront. 

On note dans le cadre de cette rentrée une augmentation des effectifs étudiants (+5%), et notamment du 
flux entrant (+7%). La situation financière de l’établissement évolue plutôt positivement donc on devrait 
retrouver quelques marges au niveau des composantes et de l’offre de formation. Cela sera présenté en 
CFVU le 8 octobre 2018.  

Des groupes d’animation de Recherche sont mis en place pour chacun des 6 grands domaines. Un appel à 
participation a été envoyé aux élus des conseils centraux. Il faudrait des candidats pour les groupes « Santé 
et ingénierie moléculaire » et « Aliment et environnement », les 4 autres groupes comptant déjà des 
volontaires.  

2. Demandes d’accréditation hors-vague rentrée 2019

Il est rappelé que 4 mentions ont obtenu une accréditation pour 2 ans lors du dernier renouvellement du 
contrat d’établissement (qui couvre normalement 6 ans). 

Les experts de l’HCERES et les conseillers scientifiques de la DGESIP ont établi des rapports au début de 
l’année 2017, indiquant aux équipes pédagogiques les points à améliorer dans la structuration pédagogique 
de leurs mentions. 

Compte tenu du calendrier de gestion, les demandes d’accéditation pour la période 2019-2023 doivent 
remonter au ministère pour la mi-octobre 2018. 

Les 4 diplômes concernés sont  la Licence mention Psychologie, la Licence mention Sciences de l’Éducation, 
la Licence Professionnelle mention Gestion de projets et structures artistiques et culturels et le Master 
mention Sciences de la Terre et des planètes, Environnement (co-accréditation avec AgroSUP Dijon) 

La restructuration de la mention STPE a engendré une demande d’accréditation sur une nouvelle mention 
de Master : Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt (co-accréditation avec AgroSUP Dijon) 
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 Licence mention Psychologie   

Aurélia BUGAISKA, Directrice du Département de Psychologie de l’UFR Sciences Humaines, présente le 
dossier. Elle revient sur la lettre argumentaire qui détaille les points soulevés par la DGESIP : exigence de 
spécialisation progressive et d’une possibilité de réorientation et préprofessionnalisation. 

Elle précise que l’offre de formation 2017-2023 comporte une large ouverture vers les autres mentions 
proposées par l’UFR Sciences humaines. Les UEs 5 et 10 pour la Licence 1 et 2, actuellement intitulées « UE 
d’Ouverture », proposent chacune deux CMs qui doivent être pris au sein d’autres disciplines. Actuellement, 
le département de Psychologie propose des UEs d’ouverture "Sciences Humaines et Sociales" (Philosophie, 
Sociologie, Sciences de l'Education) ou "Lettres, Langues et Sciences Humaines" (Droit, Histoire, Géographie, 
Ressources humaines, etc.). Cette ouverture a été amplifiée durant les deux dernières années afin de 
proposer un portail commun au sein duquel les étudiants pourront diversifier leur formation. Il est 
désormais obligatoire de choisir parmi les autres disciplines afin de permettre une meilleure visibilité de ces 
dernières et de mieux préparer les éventuels choix de réorientation. 

Ensuite, il faut souligner la transversalité de l’UE4 « outils » en Licence 1 et de l’UE9 « additionnelle » en 
Licence 1 et 2, non spécifiques à la mention psychologie. Ces UE dispensent des enseignements généraux 
visant la réussite universitaire et le développement de compétences générales (méthodes de travail 
universitaire, orientation et projet professionnel, anglais, préparation au C2I, etc.). Par ailleurs, L’UE8 en 
Licence 1 et l’UE3 en Licence 2, bien que décrites chacune comme « Fondamentale » dans la proposition 
transmise, dispensent elles aussi un enseignement nécessaire à l’ensemble des formations proposées par 
l’UFR sciences humaines, l’analyse des données quantitatives et qualitatives. En résumé, seule la Licence 3 
restreint les possibilités « d’ouvertures » vers d’autres départements en proposant des UEs de spécialisation 
aux sous-disciplines de la psychologie en lieu et place des UEs d’ouvertures proposées en Licence 1 et 2, 
répondant ainsi aux exigences de spécialisation progressive et à la possibilité de réorientation au sein du 
cursus de Licence. 

Les étudiants en Psychologie ne peuvent pas prendre l’UEO Psychologie et cela pose problème car l’effectif 
est important (560 étudiants). Les collègues des autres départements ne veulent pas des étudiants au sein 
des UEO car il y a un gros problème de financement. 

L’idée est que les étudiants fassent deux vœux pour chacun des semestres et qu’au moins l’un des deux 
vœux soit satisfait. Il faut souligner le fait que l’étudiant est obligé de suivre cette UE qui comporte 6 ECTS. 
On essaie d’honorer un vœu 1 au semestre 1 ou semestre 2  

On ne peut pas transformer les UE d’ouverture en projet tutoré. On reste sur du CM. Il faudra donc des 
discussions au sein de l’UFR Sciences Humaines pour que l’on arrive à trouver une solution viable pour tous. 

Bien que parfois non visible dans le niveau de description qu’autorisent les maquettes et la fiche AOF, la 
préprofessionnalisation est bien présente au sein de l’offre de formation en Psychologie, notamment en 
Licence 3, de manière à répondre aux exigences de formation progressive (les outils et techniques utilisés 
par le psychologue ne devant pas être dispensés, pour des raisons déontologiques notamment, avant un 
choix d’orientation et de spécialisation au sein de la mention Psychologie). Ces outils et techniques sont 
dispensés de manière spécialisée au sein de chaque enseignement (Par exemple, les TDs de méthodologie 
disciplinaire dispensés en Licence 1 et 2 sont remplacés par des TDs de préprofessionnalisation au sein 
desquels les étudiants sont entraînés à la maîtrise des outils du psychologue, aux études de cas, etc.). Cette 
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préprofessionnalisation est également assurée par les UEs méthodes et outils qui intègrent à partir de la 
Licence 3 des TER thématiques (travail d’études et de recherche) et un STAGE (TER) (chaque semestre) 
offrant la possibilité aux étudiants de Licence 3 d’effectuer un stage en milieu professionnel accompagné 
d’un suivi de stage. Toutefois, ce stage est actuellement non obligatoire afin de ne pas compromettre la 
validation de la Licence. Ce choix a été motivé par le fait de ne pas mettre en concurrence les étudiants de 
Licence et ceux de Master dans ces recherches de stages. Par ailleurs, les textes régissant la 
professionnalisation de Psychologue ne préconisent pas la présence de stages obligatoires dans le cursus 
Licence, contrairement au cursus Master. Bien que le département de Psychologie reconnaît la nécessité de 
la préprofessionnalisation dès la Licence 3, le tissu socio-économique au sein duquel les stagiaires 
psychologues effectuent leurs recherches de stages ne permet pas d’accueillir la totalité de l’effectif de 
Licence 3 (près de 200 étudiants), non prioritaires par rapport à leurs collègues de Master, et ce en dépit 
d’un travail de communication suivi de la part du département de Psychologie auprès des structures 
d’accueil. Les laboratoires de recherche auxquels la formation est adossée proposent également d’accueillir 
des stagiaires mais cela ne peut en aucun cas compenser le manque de lieux de stages en dehors de 
l’Université. Il est possible d'ouvrir les stages aux domaines éducatif, social, etc. comme nous le faisons déjà 
en L3 dans le cadre du TER stage (possibilité d’effectuer un stage de 15h à 100h avec suivi de stage pour 
chaque semestre de la L3). Toutefois, ces professions connexes à la psychologie reçoivent déjà des stagiaires 
engagés dans le cursus spécifique qui prépare à chacun de ces métiers.  

Un travail a donc été engagé afin de trouver des moyens pour augmenter les possibilités de stages au cours 
du cursus de Licence, en tenant compte des réalités du terrain et des restrictions budgétaires actuelles qui 
conditionnent la capacité du département de Psychologie à encadrer ces stages par des professionnels 
qualifiés. Pour permettre à nos étudiants d’effectuer davantage de stages d’observation, sans toutefois 
compromettre l’obtention de la Licence par l’ajout d’un stage obligatoire au sein de nos maquettes, nous 
avons ajouté la mention « stage facultatif » dans nos maquettes. Cette mention permet d’établir des 
conventions sans obligation de validation des connaissances entraînant une note. 

 Licence mention Sciences de l’Education  

Jake MURDOCH, Maître de Conférence à l’ESPE, présente le dossier en séance.  

Il revient sur le contexte de création de cette Licence sur 3 ans, qui ne comptait jusqu’en 2015 qu’une année 
de L3 « suspendue ». Extrait de la lettre argumentaire établie par l’ESPE ci-dessous :  

Elle est née de la volonté de réunir autour d’un projet commun les spécialistes des trois pôles que sont 
l’éducation-formation (Département « Sciences de l’Education »), l’enseignement (Département « MEEF ») 
et la culture (Département « Denis Diderot »), s’appuyant sur l’expérience acquise grâce à la licence de 
sciences de l’éducation existant auparavant (licence « flottante » commençant en 3e année), inscrite dans la 
perspective tracée par l’Union Européenne de la Formation tout au long de la vie (Stratégie de Lisbonne en 
2000, formation initiale et formation continue), enfin résolument orientée vers la formation par la diffusion 
des apports de la recherche dans les différentes disciplines s’intéressant à l’éducation et à la culture, la 
licence « Education, Formation, Enseignement, Culture » (EFEC) se propose de répondre à une demande 
réitérée de la part des bacheliers désirant s’orienter vers une formation s’intéressant à ces « pôles » dès la 
première année d’université. 

Elle propose une construction progressive solide du parcours de formation des professionnels de ces 
secteurs pour maximiser la réussite des étudiants dans un contexte réglementaire qui exige la hausse de 
leur qualification universitaire (type « mastérisation ») ainsi que le souci de garantir des débouchés 
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professionnels au niveau de la licence ainsi consolidée. Elle vise à optimiser l’insertion professionnelle et la 
réussite d’étudiants issus des filières générales de l’enseignement secondaire mais aussi technologiques et 
professionnelles dont les candidatures et les effectifs inscrits sont croissants (voir chiffres ci-dessous). 

Depuis que la Licence existe, il est à noter que les équipes pédagogiques, grâce à une collaboration chaque 
année plus étroite et efficace (tenue régulière de Conseil de Perfectionnement, groupes de travail, journées 
pédagogiques), ont su adapter les contenus et l’organisation de cette formation aux objectifs visés. Ces 
adaptations ont également permis d’apporter une réponse aux attentes de la DGSIP suite à la première 
accréditation. 

Les évolutions et orientations choisies ces deux dernières années ont été d'affirmer le projet initial, c’est-à-
dire une licence universitaire dans les domaines de l'enseignement, de la formation, de l'éducation et de la 
culture, avec une ouverture sur des débouchés professionnels divers dans ces domaines, tout en donnant 
plus de solidité aux enseignements de tronc commun : 

- les coefficients sont désormais plus importants pour certains enseignements des UE « fondamentales » 
afin de renforcer leur poids dans la formation 

- la diversité des expériences professionnelles est encouragée par l’allongement de la durée des stages en L2 
et la mise en place d’UE transversales (UE Parcours d’excellence en L2, UE Engagement citoyen en L3). 

Autour de cinq thématiques que l’on retrouve systématiquement dans chacun des six semestres, les 
enseignements qui composent la licence « Education, Formation, Enseignement, Culture » (EFEC) reflètent 
le choix d’une approche transversale et générale en Sciences Humaines et Sociales. Une différenciation 
progressive est maintenant mise en place en L2 puis en L3 avec la distinction de trois options : Enjeux 
Contemporains en Éducation et Formation ; Initiation aux Disciplines Scolaires ; Éducation Artistique et 
Culturelle. Le parcours de formation permet aux étudiants d’obtenir des connaissances approfondies et 
nourries par la recherche dans le cadre d’enseignements plus spécialisés, de répondre à la fois aux divers 
projets professionnels des publics accueillis (métiers de l’enseignement, de la culture, de la recherche, de la 
formation etc.), et de se conformer à la loi du 8 juillet 2013 portant sur la « refondation de l’école », qui 
inscrit l’éducation artistique et culturelle « dans le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture » que doivent maîtriser tous les élèves et donc leurs enseignants. 

L’introduction d’une dimension pré-professionnalisante sous la forme de stages désormais obligatoires dans 
des champs professionnels divers sur les trois années de la licence permet aux étudiants de mettre en 
adéquation leurs attentes, leurs représentations avec la réalité des terrains observés et ce faisant de 
déterminer, ou d’affiner, leur projet professionnel. 

En fonction des places disponibles dans chacune des trois années, des passerelles sont prévues pour des 
étudiants ayant validé soit la première année soit les deux premières années d’une licence dans une autre 
discipline des sciences humaines et sociales (à titre d’exemple, sociologie, économie, droit, lettres, histoire, 
langues…). 

A l’heure où la formation des futurs professeurs des écoles interroge la capacité des formations en licence à 
pré-professionnaliser les étudiants avant l’entrée en master MEEF, la Licence EFEC par son caractère à la fois 
fondamental, polyvalent et sa spécialisation progressive, permet aux étudiants qui s’engagent dans cette 
voie d’acquérir des connaissances et compétences en vue de réussir leurs études en master MEEF (maitrise 
des compétences disciplinaires et méthodologiques, connaissance des enjeux liés aux métiers de 
l’enseignement, de la recherche en éducation, liés aux apprentissages et à la transmission des connaissances 
notamment au travers des stages). 
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Cette licence « Education, Formation, Enseignement, Culture » est unique dans la Communauté 
d’universités et d’établissements Bourgogne - Franche-Comté. 

En conséquence ce cursus attire, outre les étudiants originaires de l’académie de Dijon, ceux des académies 
limitrophes (Besançon, Reims, Orléans-Tours, Clermont-Ferrand) dans lesquelles ce type d’offre n’existe pas. 
Depuis sa création, la Licence EFEC reçoit chaque année un nombre grandissant de candidatures. Le ratio 
capacité d’accueil néo entrants/nombre de candidatures sur Parcoursup est un des plus importants de 
l’université de Bourgogne : 60/1319 pour Dijon et 65/517 pour Nevers. Pour la rentrée 2018, cette licence 
connaît le taux de tension (candidats en attente sur Parcoursup / nombre de places) le plus élevé de 
l’université de Bourgogne, soit 363% à Dijon. 

Les relations avec les milieux socio-professionnels sont encouragées d’une part en proposant aux étudiants 
lors des trois années de la licence des stages de découverte et d’observation du terrain. Ces stages, d’une 
durée d’une à deux semaines chaque année, peuvent s'effectuer au sein d'institutions publiques ou privées 
du système éducatif (milieu scolaire, éducation spécialisée…). Ils peuvent également être réalisés au sein de 
collectivités territoriales, dans des services en charge de l'éducation et la formation (municipalités, conseils 
généraux, régionaux, académie), des structures en charge de l'accompagnement scolaire (associations, 
cours privés…), des laboratoires de recherche, ainsi que dans des structures culturelles et d’éducation 
populaire. Compte tenu de l'étendue des objectifs de la licence, des stages plus spécifiques dans le domaine 
de la formation sont également encouragés (services formations d'entreprises, organismes paritaires 
collecteurs, centres de formation continue...). 

D’autre part, de nombreux professionnels interviennent dans les enseignements de la licence, sollicités pour 
leur capacité à apporter des éclairages issus de leur expérience professionnelle et permettant ainsi aux 
étudiants de faire des liens entre leurs enseignements théoriques et les réalités de la pratique 
professionnelle dans différents domaines.  

La licence EFEC vise l’accueil en L1 d’étudiants provenant d’horizons scolaires diversifiés (séries du bac, 
options suivies, départements d’origine) et souhaitant s’orienter vers le domaine des sciences humaines et 
sociales en se spécialisant dans l’éducation et la culture. A titre d’exemple, pour la rentrée 2018, 39,5% de 
candidatures sont issues de la série ES, 25% de la série S, 16,5% de la série L pour les filières générales de 
l’enseignement secondaire, 16% des candidatures sont issues de la voie technologique et 2,5% de la voie 
professionnelle. L’ouverture de la L1 et de la L2 sur le site de Nevers permet à un plus grand nombre 
d’étudiants de suivre cette formation, tout en bénéficiant d’un encadrement resserré et des spécificités 
pédagogiques liées au site qu’ils rejoignent (la licence à Nevers propose une spécialité « culture » plus 
poussée). 

Cette licence est également ouverte « à distance » via le Centre de Formation Ouverte et A Distance 
(CFOAD). Compte tenu de la spécificité du public (professionnels du secteur de l’éducation et d’autres 
secteurs, enseignants, étudiants étrangers…), seule la troisième année est proposée à distance (option « 
Enjeux Contemporains en Éducation et Formation) après qu’une commission d’admission se soit prononcée 
sur leur maîtrise des prérequis pédagogiques correspondant aux enseignements fondamentaux de la L1 et 
de la L2. 

Toutes les filières de baccalauréat de toutes les académies sont susceptibles de candidater pour entrer en 
Licence. Au vu des demandes et de l’attractivité de cette Licence, il pourrait être souhaitable de pouvoir 
accueillir plus d’étudiants mais le manque d’enseignants, notamment d’enseignants chercheurs, ne nous 
permet d’élargir le recrutement. 

Le projet présenté montre bien que le cursus est moins tubulaire, avec des passerelles prévues pour les 
étudiants. On favorise davantage les liens de passage  
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L’ESPE a des postes gelés donc cela explique que les effectifs soient assez limités dans cette filière.  

Ce dossier a été approuvé à l’unanimité par le Conseil d’Ecole de l’ESPE.  

 Licence Professionnelle mention Gestion de projets et structures artistiques et culturels 

Lionel CROGNIER, Directeur de l’UFR STAPS, présente le dossier. Il rappelle que cette LP a été créée en 2006 
et localisée sur l’antenne délocalisée du Creusot (71). La demande de renouvellement d’accréditation est 
confortée par la progression des effectifs pour la présente rentrée 2018-2019 (24 inscrits contre 15 l’an 
passé) et la prise en compte des remarques des conseillers scientifiques de la DGESIP. 

Les arguments de synthèse sont détaillés en 5 points dans la lettre argumentaire : cœur de métier et 
ancrage territorial ; positionnement de la formation ; équipe pédagogique et relation avec le milieu 
professionnel ; objectifs en termes de flux et de recrutement pour 2019-2023. Les jalons posés en mars 2017 
à partir des discussions avec les conseillers scientifiques de la DGESIP sont également détaillés. 

1/ L’intitulé de la LPRO renvoie parfaitement au cœur de métier identifié dans la fiche AOF. Il s’agit de 
former un coordonnateur de projets culturels. Cet objectif ne se confond pas avec la formation d’acteurs du 
spectacle vivant (c’est-à-dire des interprètes pour lesquels il existe d’autres formations beaucoup plus 
spécifiques). Néanmoins, il faut souligner que la LP ne s’interdit pas le recrutement d’interprètes (danseurs, 
circassiens…) qui souhaitent gérer et administrer leur propre compagnie, et qui viennent rechercher des 
compétences de coordonnateur de projets. 

Depuis son ouverture il y a 12 ans, la LPRO présente un ancrage territorial fort sur le département de la 
Saône et Loire. C’est le seul diplôme de l’antenne STAPS du Creusot qui vient en complément de la L1 et de 
la L2 STAPS. C’est une des raisons pour lesquelles cette formation fait l’objet d’un soutien politique 
manifeste depuis plusieurs années émanant des collectivités : la ville du Creusot ; la Communauté Urbaine 
Creusot-Montceau ; le département de la Saône et Loire.  

2/ Concernant le positionnement national du diplôme, notre formation de LPRO fait partie des 15 LPRO 
GPSAC répertoriées en France, et réparties de façon équilibrée sur le territoire. Notons que les formations 
les plus proches, situées à Lyon et Chambéry, répondent davantage aux demandes du quart sud-est, alors 
que notre LPRO est la seule en Bourgogne Franche-Comté et qu’il n’y a pas de diplôme assimilé dans la 
région Centre (où il existe cependant un Master Direction de projets établissements culturels). De plus, 
notre LPRO bénéficie d’une situation idéale à l’échelle du département de Saône et Loire, où l’offre 
culturelle est particulièrement riche et diversifiée. 

3/ La composition du Conseil de Perfectionnement (cf Fiche AOF) marque une vigilance accrue concernant 
l’adéquation des contenus enseignés avec les débouchés et l’insertion professionnelle : l’équipe de 
professionnels intervenant dans le diplôme reflète le cœur de métier visé ainsi que ses déclinaisons 
possibles via les compétences secondaires. Le réseau professionnel tissé autour de la LPRO se développe 
toujours chaque année et présente des partenariats de grande qualité : les professionnels s’investissent 
autant sur des thématiques liées aux enjeux du secteur culturel (ex : UE économie de la culture, culture et 
territoire, action de médiation…) que sur le suivi des projets tuteurés, les suivis de stage et la soutenance 
des mémoires des étudiants. En outre, l’équipe pédagogique composée de 68 % de professionnels recevra le 
renfort en 2018-2019 de Mme France Mourey (PU, INSERM Cognition, action et plasticité sensori-motrice). 

4/ En septembre 2018-2019, la LPRO accueille 24 étudiants contre 15 pour la rentrée 2017-2018, ce qui 
indique que la formation est attractive et que les efforts de communication ont eu un bon impact (avec en 
particulier la création d’un site internet dédié). Des effectifs stabilisés entre 20 et 25 étudiants pour le 
contrat 2019-2023 nous semblent un objectif cohérent au regard de la stratégie de développement du 
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diplôme (communication, ouverture à l’alternance, implication des enseignants et des enseignants- 
enseignants-chercheurs, engagement du milieu professionnel départemental). 

5/ 8 jalons constituent les objectifs posés en mars 2017 suite aux recommandations des conseillers 
scientifiques de la DGSEIP pour la période 2017-2019. Les jalons concernent la promotion et la 
communication (1 et 2), la co-accréditation UBFC (3), l’organisation pédagogique (4), les contenus de 
formation et les compétences visées (5), les effectifs (6), l’insertion professionnelle (7) et la formation 
continue (8). Ces jalons sont réactualisés pour 2019-2023. 

Lionel CROGNIER précise que cette Licence professionnelle bénéficie d’une meilleure lisibilité à présent. 
C’est un diplôme auquel on tient sur l’antenne du Creusot.  

Jean-Jacques BOUTAUD revient sur le fait que l’on n’associe pas forcément naturellement STAPS et Culture.  

Lionel CROGNIER précise qu’il y a eu des discussions avec le Département Diderot mais in fine, cette LP a 
intégré l’offre de l’UFR STAPS et cela ne pose a priori pas de problème. Le portage par un enseignant 
rattaché à STAPS explique que la création de cette LP se soit faite ainsi. Il n’y a pas de problème avec l’ESPE 
sur ce point. 

 

 Master mention Sciences de la Terre et des planètes, Environnement (co-accréditation 
avec AgroSUP Dijon) 

Jean-François DECONINCK, Professeur de Sédimentologie à l’UFR SVTE, présente le dossier. Il explique qu’il 
s’agit de restructurer la mention STPE au vu des recommandations de la DGESIP.  

Il rappelle l’historique de cette mention qui au départ comptait 4 parcours.  

• Vigne – Vin – Terroir (VVT) - IUVV 

• Sédimentologie, Paléontologie, Géochimie, Géoressources (SP2G) (ex Géobiosphère) - UFR SVTE 

• Sol, Eau, Milieux, Environnement (SEME) (ex Sciences de l’Environnement/ERE) – UFR SVTE 

• Gestion des Entreprises et Technologies Innovantes pour l’Agro-équipement (GETIA)-  Agrosup 

Justification : La mention STPE rassemble 4 parcours constituant un continuum disciplinaire allant des 
géosciences de la surface aux agro-équipements en passant par l’environnement avec une spécificité sur la 
vigne et le vin en prise avec le tissu socio- économique bourguignon. 

Mais l’IUVV a sollicité entretemps le droit d’avoir une mention « Sciences de la Vigne et du Vin » donc cela a 
un peu déséquilibré la mention.  

La mention STPE s’est donc retrouvée avec seulement 3 parcours. Or cela semblait un peu incohérent avec 
le projet initial et cela a été noté par la DGESIP. L’idée est donc de proposer une mention STPE ne comptant 
plus que 2 parcours :  

• Sédimentologie, Paléontologie, Géochimie, Géoressources (SP2G) (ex Géobiosphère) – SVTE  

• Sol, Eau, Milieux, Environnement (SEME) (ex Sciences de l’Environnement/ERE) – SVTE + Agrosup 

La mention STPE est adossée principalement à trois laboratoires :  

- Biogéosciences (UMR 6282 uB/CNRS) 
- Procédés Alimentaires et Microbiologie (UMR 02102 Agrosup Dijon/uB) 
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- Agro-écologie UMR (TGU) 1347 uB/Agrosup/INRA/CNRS 

et de manière secondaire au CESAER UMR 1041 Agrosup/INRA (Centre d’Economie et de Sociologie 
appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux). 

Il y a le souci de l’homogénéité dans l’organisation des parcours : 5 UE par semestre d’environ 50 h en M1 
soit 500 h. Il existe une mutualisation sur l’ensemble des parcours de 3UE/5 au semestre 1 qui porte sur la 
géomorphologie, les sciences du sol et la climatologie, les outils (statistiques, SIG, traitements de données), 
les langues (Anglais) et la communication. 

En M2 : semestre 3 de 200 h à 250 h selon les filières et semestre 4 = stage 

Les effectifs sont pour l’année 2017/2018 : M1 SP2G : 15 M2 SP2G : 15 M1 SEME : 22 M2 SEME : 18 

La capacité d’accueil de 16 en SP2G et 24 en SEME. On est sur des petits effectifs, calés sur les capacités 
d’accueil en laboratoire.  

Ce dossier a été approuvé à l’unanimité par le Conseil de l’UFR SVTE.   

 

 Master mention Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt (co-
accréditation avec AgroSUP Dijon) 

Nathalie PRUDON-DESGOUTTES, Responsable de la Direction de l'Enseignement et de la Vie Etudiante à 
Agrosup Dijon, présente le dossier et rappelle que le projet d’ouverture d’une mention de master « 
agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt » (AETPF) s’inscrit dans la volonté de coopération 
d’AgroSup Dijon et de l’université de Bourgogne engagés dans la co-accréditation de plusieurs mentions de 
diplômes qui permet : 

- de répondre ensemble aux attentes de la société dans des domaines de formation pour lesquels ils 
exercent leurs missions, 

- de développer l'attractivité de chacun des établissements tant pour les étudiants que pour les enseignants 
et les chercheurs, 

- de partager les lieux de vie du campus, 

- de mutualiser les compétences des deux établissements. 

Ce projet est en lien avec la stratégie de formation des 2 établissements : 

AgroSup Dijon, qui constitue un centre de référence en agroécologie et en alimentation durable au service 
des politiques publiques et de l’activité économique, dispose d'un important potentiel d'enseignement et de 
recherche dans les sciences agronomiques (production animale, production végétale), les agroéquipements, 
l’économie et la sociologie rurale, les sciences et techniques pour la formation, les sciences des aliments 
(évaluation sensorielle, microbiologie, nutrition, physicochimie, toxicologie) et la gestion des industries 
agroalimentaires. 

L'université de Bourgogne, qui a une vocation pluridisciplinaire, dispose d'un important potentiel 
d'enseignement et de recherche dans des domaines d’intérêt commun : sciences de l'éducation, de 
l'information et de la communication, sciences technologiques et informatique, analyses stratégiques 
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territoriales (histoire-géographie aménagement et urbanisme), stratégies économiques territoriales 
(économie publique, économie de l'environnement, économie urbaine et économie géographique), science 
de gestion, sciences de la vie, de la terre et de l'environnement, de la vigne et du vin, sciences des aliments, 
nutrition santé, économie et politiques de santé. 

Les deux EPSCP affirment leur volonté de développer ensemble des formations accréditées dans les 
domaines correspondant aux compétences qu'ils partagent et/ou dans les domaines pour lesquels elles sont 
complémentaires ceci afin de renforcer le potentiel du service public d'enseignement supérieur et 
l’excellence scientifique de la région Bourgogne Franche-Comté, ainsi que son attractivité. 

Il est précisé que la DGESIP ne validera pas une mention avec un seul parcours.  Donc il est proposé que 
cette mention soit structurée avec un parcours Acquisition et Traitement de Données pour 
l’AgroEquipement (DATAE) et un parcours Gestion des Entreprises et Technologies Innovantes pour 
l’Agroéquipements (GETIA) 

Il est précisé qu’il n’y a pas de changement de maquettes pour l’existant et que les mutualisations qui 
marchent bien sont reconduites. En termes de soutenabilité, Agrosup assume les heures lui incombant. 

Comme on est ici sur une création de mention, la lettre argumentaire est plus fournie que dans le cas d’une 
restructuration.  

Sandrine ROUSSEAUX, Maître de Conférences à l’IUVV, a noté des petites erreurs dans les fiches filières qu’il 
conviendra de corriger. Elle évoque surtout le fait qu’il n’y a pas eu d’information ou de communication avec 
Agrosup pour l’établissement de ce dossier. Or cela génère des problèmes d’emplois du temps par exemple.  

Il faudrait que les équipes pédagogiques puissent concevoir l’organisation de ce diplôme ensemble. 

Nathalie PRUDON-DESGOUTTES rappelle que le calendrier de remontée des dossiers d’accréditation n’était 
pas connu par Agrosup. Il a donc fallu travailler dans l’urgence et cela n’a pas permis tous les échanges qui 
auraient dû avoir lieu en temps utile. Elle insiste sur le fait que le contenu de la fiche filière reste identique.  

L’IUVV n’intervient pas sur le niveau M2, mais seulement sur le niveau M1.  

Ce dossier a été approuvé à l’unanimité par le Conseil de l’UFR SVTE et le CEVE d’Agrosup Dijon.   
 
La qualité de l’argumentaire et du dossier en général est soulignée. Tout est très bien expliqué et illustré. 
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Les observations concernant les 5 mentions seront relayées en CFVU 
 

 
3. Diplômes d’Université et formations courtes  
 
Jean-Jacques BOUTAUD invite les porteurs de projets à présenter leurs dossiers en séance 
 

 UMDPC-Santé : plusieurs demandes concernant des DU et Formations courtes 

  DU Coopération autour des Situations de Handicap (DU COSIHA) : responsables sont Professeur Benoit 
TROJAK et Pierre ANCET et co-responsable : Céline TRIMAILLE (IFSI CROIX ROUGE). 
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Ce DU compte 112 heures réparties en 4 séminaires de 4 jours AU LIEU DE 140h réparties en 5 séminaires 
de4 jours 

Emmanuel WAGNER pose la question du tarif constant de ce DU par rapport au volume horaire qui baisse. 
Réponse d’Evelyne KOHLI après CP : l’UMDPCS a établi des tarifs de formation sur la base d’une clé de 
répartition prenant en compte des tranches de volumes horaires. De ce fait le tarif reste le même.  

 DU Aromathérapie : responsable : Pr AC Offer. Public visé : pharmaciens, médecins, préparateurs en 
pharmacie. Suite à des demandes de collaboration avec des établissements hospitaliers et EHPAD : ajouter 
infirmières et sages-femmes 

 DU Psychiatrie médico-légale devient DU de criminologie et médecine légale 

 FC Accompagnement de la femme allaitante devient Allaitement maternel: Accompagnement et prise en 
charge de la mère et de l’enfant, conformément aux recommandations nationales et internationales 

Responsable : Laetitia MORVAN. Formation : Passage en formation hybride : 25 heures de e-learning + 1 
journée en présentiel AU LIEU DE 28 heures en deux fois deux jours en présentiel.  

Public visé : pluriprofessionnel (Médecins, pharmaciens, internes, sages-femmes, infirmiers, puériculteurs, 
orthophonistes, préparateurs en pharmacie, etc) 

Les membres de la CP s’interrogent sur nouvel intitulé et sur le fait qu’il soit long et fasse référence à des 
recommandations. Par ailleurs le tarif reste inchangé alors que la modalité d’enseignement évolue vers du 
e-learning. 

Réponse d’Evelyne KOHLI après CP : la question du changement d’intitulé a pour objectif d’obtenir la 
labellisation DPC. C’est une question de présentation qui nous permet par exemple de répondre aux 
orientations pour les médecins généralistes et les orthophonistes… On peut éventuellement retirer « selon les 
recommandations nationales et internationales ». 

« Le tarif reste le même bien que le coût du développement du e-learning soit important car nous n’avons 
pas voulu augmenter le tarif. Nous prenons en charge une partie de ce coût sur notre fonds de mutualisation. 
Les professionnels, eux, ont des frais de déplacement/ hébergement très diminués ». 

 FC AROMATHERAPIE EN EHPAD devient FC Aromathérapie en EHPAD et Etablissements de santé 
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 

 ESPE : création du DU « Gestion intégrée des patrimoines et stratégies territoriales »  

Dominique BOURGEON-RENAULT, Professeur de Sciences de Gestion, présente le dossier aux membres de la 
Commission de la Pédagogie.  

Elle précise que le Responsable pédagogique est Alain CHENEVEZ, MCF en Sciences de l’Information et de la 
Communication. Elle sera responsable pour la formation continue. 

Cette création d’un DU « Gestion intégrée des patrimoines et stratégies territoriales » débouchera peut-être 
sur un projet de Master mais pour l’instant, c’est une expérimentation, avec un volume horaire de 80 
heures. 
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Ce Diplôme universitaire relie de manière originale le développement du territoire et du patrimoine. Il est 
conçu comme un accompagnement des programmes de revitalisation de centres urbains et de 
développement des territoires. Pour développer l’attractivité et la singularité des espaces contemporains, 
urbains et ruraux, la formation, conçue avec les acteurs du patrimoine, propose d’accompagner les 
gestionnaires de projets et/ou de sites sur les enjeux de la transition durable, mais aussi de prendre en 
compte la diversité́ culturelle et les ressources sociales et naturelles. 

Afin de favoriser une expertise territoriale en matière socio-économique et contribuer au développement 
local et à son rayonnement, elle vise également à créer de nouvelles formes de valorisation culturelle et 
patrimoniale des territoires renforçant l’efficacité à long terme des politiques d’aménagement. 

La formation propose à de futurs directeurs d’établissement ou projets, chefs de mission ou médiateurs de :  

- construire des stratégies territoriales et finaliser des plans de gestion ; 

- développer des compétences nouvelles dans une maitrise d’œuvre urbaine et patrimoniale intégrée et 
innovante ; 

- mettre en valeur la diversité des atouts des territoires dans une dimension matérielle et immatérielle, 
culturelle et naturelle ; 

- fédérer tous les acteurs du territoire et favoriser la participation des habitants et la médiation (négociation 
et résolution des conflits). 

3 fois deux jours de 6 heures (soit 36 heures) et 6 jours de 7 heures (ou 8 heures) 

Les cours seront dispensés en présentiel : cours magistraux (50/%), ateliers sur sites et études de cas (TD 
50%). 

Des cours délocalisés seront prévus sous forme de journées de regroupement : par exemple trois sites sont 
pressentis pour les regroupements (vendredi samedi ou jeudi vendredi) : Dole ; site de Bibracte (10 et 11 
mai 2019) : séminaire de mi-parcours ; Pesmes (Haute Saône). 

Chaque module sera approfondi par des mises en situation en ateliers. 

UE1 – Plan d’action culturelle et patrimoniale 

UE2 – Patrimoines et paysages au cœur des projets des territoires 

UE3 – Enjeux urbains et territoriaux contemporains 

Dominique BOURGEON-RENAULT évoque le fait que ce DU est très attendu par la DRAC, qui versera une 
subvention de 10 000 €. L’équipe pédagogique va également demander une subvention au Conseil Régional  

L’ouverture est prévue mi-janvier 2019.  

Le montant des droits d’inscription et des frais de formation à la charge des étudiants est ainsi défini :  

- droits d’inscription indexés sur les droits annuels arrêtés par le Ministère pour le diplôme de Licence 
(170  € cette année)  

- 1600 euros au titre de la formation continue (conventions, contrats de formation, demandeurs 
d’emploi) 

- 800 euros à titre individuel 
- 450 euros au titre de la formation initiale 

Ce DU pourra être ouvert s’il y a 12 stagiaires de formation continue inscrits. Il y a déjà du public pressenti  
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Par ailleurs, les journées de regroupement seront organisées à Dijon s’il y a moins d’inscrits en formation 
continue. Il faudra être pragmatique. 

Jean-Jacques BOUTAUD indique qu’il faut être vigilant sur les maquettes et avoir en tête le principe 
d’autofinancement des DU. Il faudrait peut-être revoir le coût indiqué par heure de TD avec les services 
financiers car le coût est en général un peu supérieur.  

Il rappelle que l’alternative est que la composante compense le cas échéant mais on ne doit normalement 
pas en arriver à cette solution.   

Il faut garantir qu'ils soient totalement autofinancés.  
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Les observations seront relayées en CFVU 
 

 

 UFR Droit, Sciences Politique et Economique : création du DU « Médiation » 

Stéphanie GRAYOT-DIRX, Professeur de Droit privé, présente le projet de création d’un DU « Médiation » en 
séance.  

Elle précise que cette formation permettra de connaître les principes fondamentaux sur lesquels repose la 
médiation et d’acquérir, par la pratique en petits groupes, la maîtrise des outils nécessaires à la réalisation 
d’une médiation et au positionnement en tant que médiateur. 

Actuellement, il n’existe pas de métier de « médiateur ». Ce n’est pas une profession règlementée. Le but de 
la médiation est de permettre aux personnes de revenir à une discussion.  

Il y a un projet de réforme du règlement judiciaire qui vise à obliger les parties à passer au préalable par une 
médiation. C’est donc un créneau très porteur. On note surtout que le taux de satisfaction des personnes 
qui ont engagé une médiation est très fort.  

C’est rarement une activité à plein temps. Elle est exercée par des avocats, huissiers, notaires, cabinets de 
conseils, entreprises.  

Il faut noter que le Conseil National des Barreaux a créé le Centre national de médiation des avocats 
(CNMA), qui est un centre d’information et de promotion de la médiation auprès du public. 

Le référencement dans l’annuaire des avocats médiateurs est basé sur les critères qualitatifs liés à la 
formation et/ou l’expérience. L’un des critères vise le suivi de 200 heures de formation, réparties en 140 
heures de formation pratique et en 60 heures de formation théorique et incluant certains modules 
essentiels.  

Le prix proposé pour ce DU correspond au prix du marché. Il existe des formations à Paris, Nice, Poitiers, 
Strasbourg. L’IRTESS de Besançon forme au Diplôme d’Etat de « Médiateur familial ». 

Organisation du DU : cours sur une à deux journées, vendredi et samedi, sur le campus dijonnais de l’uB, en 
petits groupes, entre janvier et juin, avec des spécialistes de la médiation. Plusieurs modules à la carte, 
possible pluri-annualisation : sensibilisation (70h), formation de base (140h), formation avancée (200h). 
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Les modules :  

1. Cadre général de la médiation (70h) dont : le processus (3 x 2 journées (42h) /mémoire de 15 pages) et les 
acteurs de la médiation (4 journées (28h) /fiche de lecture) 

 2. Les différents états de la médiation (70h) : avec des focus de 2 journées par thème : travail, famille, 
consommation, entreprises, administration 

3. Module Théorique (60h) : médiation et contrat (4 journées, 28h): la clause de médiation, la convention de 
médiation, l’exécution de l’accord de médiation. Mémoire complémentaire (équiv. 32h) 

Tarification :  DU : 140h ; 3 500 €. Il faut un minimum de 10 inscrits pour ouvrir. 

Il y aura la possibilité de choisir uniquement la partie 1 en action courte ; 70h, 1800 euros 

Tarif étudiant : 700 euros pour la totalité du DU ; 350 si module 1 uniquement ; gratuité pour les étudiants 
de la Clinique. Stéphanie GRAYOT-DIRX précise qu’il existe un projet d’implantation d’une Clinique du Droit 
et de la Médiation à l’UFR DSEP. Les étudiants pourraient ainsi se former et apporter leur contribution utile 
à la collectivité.  

Tarif agent uB : 560 € pour le module 1. Le CPF pourrait être mobilisé dans ce cadre. Il existe une 
sensibilisation à la Médiation dans le plan de formation des personnels. 

Module 3 : 800 € (minimum : 5 inscrits). 

Il faut au moins une dizaine d’inscrits pour que le seuil de rentabilité soit atteint. L’ouverture de ce DU est 
prévue en janvier 2019. 

Dans le cadre de ce DU, on conjugue l’acquisition de savoirs être et savoirs faire.  
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Pas d’ observations particulières 

 
4. Diplômes nationaux 
 

 Composantes : demandes de modifications des fiches filières pour la rentrée 2018  

Jean-Jacques BOUTAUD précise que deux tableaux recensent les dernières demandes reçues s’agissant de 
l’année 2018-2019. Ce point a été évoqué en CFVU le 17 septembre car des demandes sont arrivées juste 
avant la séance et certaines après. Le Président a alors indiqué qu’il y aurait un ultime point sur les 
modifications de fiches filières en octobre afin de pouvoir finaliser ce dossier. 

Il y a beaucoup de demandes de l’UFR Sciences de Santé, et notamment pour le département Pharmacie.  
De nombreuses demandes sont déjà passées le 17 septembre 2018 mais il s’agit ici d’autres demandes.  Le 
service sanitaire obligatoire pour les étudiants de Santé cré par le Décret n° 2018-472 du 12 juin 2018 est 
prévu dans les maquettes  



 
14 

Il y a également les détails concernant la troisième année du cycle Ingénieur de l’ESIREM, qui poursuit sa 
restructuration des cursus suite à l’accréditation obtenue en 2016. On a vu précédemment les nouvelles 
maquettes pour les 1ère et 2ème années. 

S’agissant de la Licence professionnelle Commerce des vins et Œnotourisme, Sophie SALAÜN demande 
qu’une maquette plus précise de l’organisation conçue pour le groupe d’alternants travaillant au « Club 
Med » puisse être transmise aux élus. La demande sera faite à Madame BENSA. Sandrine ROUSSEAUX 
indique qu’elle pourra faire le lien avec sa collègue de l’IUVV le cas échéant.  
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Les observations seront relayées en CFVU 

 
5. CIPE : évaluation des formations et des enseignements en Master 1 en 2018-2019 
 
Cathy PERRET du CIPE présente le dossier en séance. Elle précise que le niveau ciblé cette année pour 
l’évaluation est le Master 1 (108 formations). 
Elle précise qu’on compte en interne 21 M1 engagés spécifiquement dans l’évaluation avec le CIPE. Il est 
donc proposé que cela puisse être pris en compte. 
 
Il est rappelé qu’il y a une évaluation sur la base du volontariat s’agissant du cours par cours. 
 
Le dispositif comprend 2 types d’évaluation :  
  
L’évaluation des formations de M1 :  
Un questionnaire unique sera proposé aux étudiants de Master 1 en 2018-19. Ce questionnaire a été 
élaboré par le CIPE sur la base du questionnaire proposé aux promotions de master 1 depuis 2012-13. Les 
Masters 1 engagés dans une collaboration avec le CIPE peuvent conserver leur dispositif spécifique, en 
intégrant les questions du dispositif institutionnel.  
 
 
L’évaluation des enseignements de M1 : 
Elle est menée en concertation avec les responsables de Master 1, avec la possibilité d’une évaluation cours 
par cours afin que les enseignants et les intervenants professionnels M1 disposent d’informations fines 
concernant leurs propres enseignements dans une logique d’évaluation formative. Cette évaluation sera 
facultative. 
 
Principes adoptés pour l’évaluation :  
Anonymat des étudiants et des enseignants répondants aux enquêtes 
Enquêtes en ligne (aucune enquête papier) 
Enquête semestrielle par questionnaire auprès des étudiants de M1 concernant chaque enseignement (UE 
ou cours)  
Enquête annuelle par questionnaire auprès des étudiants de M1 concernant la formation durant la seconde 
vague d’évaluation des enseignements (choix des directeurs des études de 1ère année)  
Enquête en ligne annuelle par questionnaire auprès des enseignants de M1 assurant des cours en M1 
Questionnaires uniques pour tous les M1 de l’uB,  
Questionnaires discutés par la commission de la pédagogie et validés par la CFVU  
Traitements des questionnaires par le CIPE sauf si moins de 6 répondants ou moins de 30% de taux de 
participation aux enquêtes 
Diffusion des résultats par le CIPE 
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Les écrits des étudiants ne feront l’objet d’aucune correction par le CIPE sauf propos injurieux, racistes ou 
sexistes à l’encontre des enseignants 
Les équipes ont la possibilité de rajouter des questions 
 
Les thèmes de l’évaluation : 
Auprès des étudiants : 
Objectifs de la formation ; Organisation et contenu de la formation 
Environnement de la formation ; Informations communiquées auprès des étudiants 
Informations sur les étudiants ; Informations sur les cours et les UE 
Propositions des étudiants ; Modules complémentaires sur demande des responsables de formation 
Auprès des enseignants : 
Organisation et contenu de la formation ; Environnement de la formation 
Informations communiquées auprès des étudiants ; Informations sur les pratiques enseignantes 
Informations sur les rapports du CIPE reçus par les enseignants ; Informations sur les enseignants 
Propositions des enseignants  
 
Calendrier prévisionnel : 
Septembre – Novembre 2018 :  information des responsables de formation et de composantes par les vices 
présidents : courrier officiel. Protocole et questionnaires finalisés et validés par le CFVU 
Organisation de la passation de l’évaluation prévue dans toutes les formations  
Novembre 2018 – Juin 2019 :  organisation et réalisation des différentes évaluations 
Information sur les UE ou les cours par les responsables des formations 
Avril 2019 - Septembre 2019 : restitution des résultats de l’évaluation par le CIPE aux responsables des 
formations et aux responsables désignés par les instances  
Discussion des résultats dans chaque Licence 
Septembre 2019 :  organisation d’une réunion de concertation avec les responsables de L1 
Présentation des résultats en CFVU 
 
S’agissant de la diffusion des résultats par le CIPE, Cathy PERRET revient sur les différents destinataires des 
évaluations :  
 
Pour la formation (questionnaires étudiants et enseignants)  

 Résultats de la  M1  Résultats synthétiques de 
l’uB 

Au responsable de M1 concernée (les autres responsables de 
1ère année ne sont pas destinataires des résultats) 

  

Aux enseignants de M1 concernés 
(les autres enseignants ne sont pas destinataires des résultats) 

  

Au directeur de la composante concernée ainsi qu'au directeur 
du département concerné 
(les autres responsables de composantes et de départements ne 
sont pas destinataires des résultats) 

  

Aux responsables de toutes les formations de M1    
Aux enseignants de toutes les formations de M1    
Aux directeurs de toutes les composantes   
Aux vice-présidents délégués (formations technologiques et 
professionnelles et à la formation tout au long de la vie / cycle 
licence / coordination formation et recherche / suivi de l’offre 
de formation et du pilotage.   

  

Aux Vice-présidents de la CFVU   
Aux Vice-présidents du CA   
Aux membres de la CFVU Un retour sera organisé lors des conseils 
Au président de l’uB   
Accès libre via le site web de l’uB   
Pour les étudiants  Un retour doit être organisé par les 

responsables de composante concernant les 
résultats des différentes formations de 1ère 
année et de l’ensemble de la composante. 
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Pour les enseignements ou UE :  
Important : pour un enseignement assuré par un seul enseignant, la diffusion des résultats 
de son enseignement doit être soumise à son autorisation (après lecture des résultats).   
Chaque enseignant reçoit le (ou les) rapport(s) concernant son (ou ses) enseignement(s) 

 Résultats d’un enseignement  
Après accord de l’enseignant 
concerné s’il assure seul cet 

enseignement 

Résultats 
synthétiques 

de l’uB 

Au responsable de la formation de M1 concernée (les 
autres responsables de formation ne sont pas destinataires 
des résultats) 

  

Aux enseignants de la formation de M1 concernée (les 
autres enseignants ne sont pas destinataires des résultats) 

  

Aux étudiants de la formation de M1 concernée (les autres 
étudiants ne sont pas destinataires des résultats) 

  

Au directeur de la composante concernée ainsi qu'au 
directeur du département concerné 
(les autres responsables de composantes et de département 
ne sont pas destinataires des résultats) 

  

Aux responsables de M1    
Aux enseignants de M1    
Aux étudiants de tous les M1    
Aux directeurs de toutes les composantes   
Aux vice-présidents délégués (formations technologiques 
et professionnelles et à la formation tout au long de la vie 
/ cycle licence / coordination formation et recherche / 
suivi de l’offre de formation et du pilotage 

  

Aux Vice-présidents du CFVU   
Au Vice-président du CA   
Aux membres de la CFVU   
Au président de l’uB   
Accès libre via le site web de l’uB   

  
 
 
Muriel HENRY évoque le fait que les conditions d’accès au Master ont changé depuis la rentrée 2017 avec la 
mise en place de la sélection pour certaines mentions. Il faudrait pouvoir en tenir compte dans l’évaluation. 
 
Cathy PERRET indique que ce sera pris en compte. Il faut trouver une formulation adéquate.  
Il existe déjà une question relative à l’accès à la formation mais qu’il faut actualiser au vu de la réforme du 
cycle Master. 
 

 ob
se

r
va

tio
n

 
 

 
Les observations seront relayées en CFVU 
 

 
La séance est levée à 16h45. 
 
 
 
 
 

Le Vice-Président de la CFVU 

Validé 

Jean-Jacques BOUTAUD 

 

 
 
 



  
 
 

Service Réglementation et 
Gestion de l’Offre de Formation Année 2018-2019 

 

ACCREDITATION RENTREE 2019  

 
CP 26 septembre 2018 et CFVU 8 octobre 2018 

 

Porteur de projet : Objet : Observations 
CP 

AVIS CFVU 

 
 
 UFR Sciences Humaines  

 

Demande de renouvellement de l’’accréditation de la Licence mention Psychologie  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voir compte 
rendu CP 

 
 
Favorable à l’unanimité  

 
 
 ESPE  

 
  
Demande de renouvellement de l’’accréditation de la Licence mention Sciences de 
l’Education  

 
 
Favorable à l’unanimité 

 
 
 UFR STAPS  

  
 
Demande de renouvellement de l’’accréditation de la Licence professionnelle mention 
Gestion de projets et structures artistiques et culturels 

 
 
Favorable à l’unanimité 

 
 
UFR SVTE – AgroSUP Dijon  
Co-accréditation  

 
 
Demande de renouvellement de l’’accréditation du Master mention Sciences de la Terre 
et des planètes, Environnement (restructuration) 

 
 
Favorable à l’unanimité 

 
 
UFR SVTE – AgroSUP Dijon 
Co-accréditation 

 
 
Demande d’accréditation d’une nouvelle en Master : Agrosciences, Environnement, 
Territoires, Paysage, Forêt 

 
 
Favorable à l’unanimité 
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