


 
Service Réglementation et 

Gestion de l’Offre de Formation Année 2017-2018 

 
DIPLOMES D’UNIVERSITE 

 
CP 7 septembre 2017 et CFVU 18 septembre 2017 

 

Porteur de projet : Objet : 
 

Observations 
CP 

AVIS CFVU 

 

 
UFR Langues et 
Communication 

Modifications des DU de langue et culture (italiennes / germaniques) 

Organisation de la préparation Agrégation Allemand 

 
Cf 
compte 
rendu CP 

Favorable à 
l’unanimité 

 
UFR Lettres et 
Philosophie 

Création d’un DU «Français langue étrangère pour l’insertion universitaire et 

professionnelle des publics migrants » 

 

Cf compte 
rendu CP 

Favorable à 
l’unanimité 

 

UFR Sciences Humaines Demande de maintien du DU « stage professionnel en Psychologie » 

Précisions pour le vote : il est proposé d’inscrire les 4 étudiants concernés dans un 
parcours de la mention Psychologie, avec validation des enseignements théoriques 
pour qu’ils n’effectuent que le stage  

 

Cf compte 
rendu CP 

Favorable à 
l’unanimité 

 

UFR STAPS Création de trois formations courtes pour le CAPEPS interne et externe 

Report du vote pour le CAPEPS externe 

 

 

Cf compte 
rendu CP 

Vote sur le seul 

CAPEPS interne : 

favorable à 

l’unanimité 



 

UFR Sciences de Santé Demande de l’UMDPC-S : création de 4 DU/DIU et de 5 formations courtes 

 
- DIU Remise à niveau en vue de l’exercice de la médecine générale (RNMG, module 2) ; 

DU Coopération autour des Situations de Handicap (COSIHA); DIU Dermatologie 

pédiatrique ; DU Médecine manuelle ostéopathie 

 

- Formation probatoire - Remise à niveau en vue de l’exercice de la médecine générale  (RNMG, 

module 1) ;  Rôle  du  médecin  dans  les  troubles  neuro-développementaux  chez l’enfant ; 

Développement professionnel continu dans le champ de la prise en charge de la santé orale 

des patients en situation de handicap (HANDIDENT); Prise en charge à l’officine du patient 

sous traitement anticancéreux (PECOPAC); L'entretien motivationnel 

Cf compte 
rendu CP 

Favorable à 
l’unanimité 

  
ESPE Modifications concernant les DU 1er et 2nd degrés  

 Favorable à 
l’unanimité 
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