Avis de la CFVU du 18 septembre 2017 : avis favorable à l'unanimité
CFVU 18 septembre 2017
Modifications intervenant après la CFVU du 16 juin
CALENDRIER 2017-2018
UFR sciences humaines
Géographie
L1, L2 et L3 Géographie annoncées le 04/09 - auront finalement lieu le 11/09
Histoire de l'art
M1 et M2 Histoire de l'art (parcours recherche) : 18/09 au lieu du 04/09 annoncé initialement
Puis en dernière version 12/09 au lieu du 18/09,
ASA (archéologie, sciences pour l'archéologie)
M1 ASA, M2 parcours ACTE, M2 parcours AGES et M2 parcours ArBA : 12/09 au lieu du
11/09
Musicologie
L1 L2 et L3 Pratique musicale spécialisée : 11/09 (et non pas 04/09)
Psychologie
M1 Psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement : 04/09
14 h
M2 Psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement : 04/09
10 h
Sciences sociales
M1 Sciences sociales : 25/09 à 10 h
M2 Société, territoire et vieillissement et M2 Ingénierie sociale : 02/10 à 10 h (ce master est
mutualisé avec l'IRTESS, le calendrier a dû être un peu modifié).

UFR sciences et techniques
M2 mention Electronique, Energie Electrique, Automatique parcours MSC in Advanced
Electronic Systems Engineering : rentrée 26 septembre au lieu du 19 septembre

UFR droit, sciences économique et politique
Economie : ajout de dates
licence pro Assurance Banque Finance :
1er jour de présence des étudiants : 8/09
fin des cours 1er semestre : 19/01
début et fin des examens du 1er semestre : du 29/01 au 9/02
début et fin des cours du 2nd semestre : du 26/02 au 4/05
début et fin des cours 2nd semestre 1re session : du 28/05 au 8/06
début et fin des examens 2e session : du 27 au 31/08
fin de présence obligatoire : en fonction des contrats

Master 1 Analyse des Politiques Publiques :
1er jour de présence des étudiants : 4/09
fin des cours 1er semestre : 1/12
début et fin des examens du 1er semestre : du 18/12 au 22/12
début et fin des cours du 2nd semestre : du 8/01 au 9/03
début et fin des cours 2nd semestre 1re session : du 12/03 au 16/03
début et fin des examens 2e session : du 11 au 15/06
fin de présence obligatoire : 6/07

UFR SVTE
4 dates de rentrée modifiées
LP dépollution, production et gestion durable des eaux : 7/09/2017
LP agriculture, durabilité, nouvelles technologies : 13/09/2017
M2 écologie comportementale et gestion de la faune : 14/09/2017
M2 BEE dynamique et conservation de la biodiversité : 14/09/2017

UFR STAPS
Dates de rentrée modifiées :
L3 ES : date de rentrée le 1/09 au lieu du 4/09
M2 APAS : date de rentrée 11/09 au lieu du 12/09

ESPE
Modification dates examens du 2e semestre 1re session
pour le Master 1 MEEF 1er degré professeur des écoles : du 14 mai au 18 mai 2018 au lieu
du 22 mai au 25 mai 2018

UFR langues et communication
Dates de 2e session d’examen modifiées pour les formations L1, L2, L3 LEA et L1, L2, L3
LLCE : du 18/06 (au lieu du 19/06) au 30/06/2018

SUSPENSION DES COURS 2017-2018
IAE
Ajout de dates :
M1 contrôle Gestion – M1 Management du tourisme évènementiel
M1 management du tourisme culturel :
du 28/10 au 6/11/17 - du 23/12/17 au 8/01/18 - du 17/02 au 26/02/18 –

du 7/04 au 23/04/18
IUT Chalon-sur-Saône
Modification suspension cours Hiver pour la formation logistique LH + SIL en formation
initiale
Congés du 9/02/2018 (au lieu du 16/02) au 26/02/2018

UFR droit, sciences économique et politique
Economie
Master 1 Analyse des Politiques Publiques
Ajout des dates de congés :
du 28/10 au 6/11/17 - du 23/12/17 au 8/01/18

- du 17/02 au 26/02/18 –

du 7/04 au 23/04/18

IUT CHALON SUR SAONE
Date : Fri, 15 Sep 2017 16:52:44 +0200 (CEST)
De : Frederique Besson <Frederique.Besson@u-bourgogne.fr>
Pour : regl-gestion odf <regl-gestion.odf@u-bourgogne.fr>
Suite à une décision en conseil de direction, je vous prie de bien vouloir modifier les suspension
des cours d'hiver : du 09/02/2018 au 26/02/2018 (au lieu d'une semaine)

