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   Demandes de modifications des fiches filières 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 9 septembre 2019 

CFVU du 16 septembre 2019 

Composant
e 

Type 
diplôme 

Mention / Spécialité / 
parcours 

Semest
re 

UE 

Modification(s) demandée(s) 

Justifications et/ou observations 
Date 

validatio
n UFR 

IMPACT SUR 
SAGHE : 

INDIQUER 
OUI OU NON 

UFR 
Sciences et 
Techniques 

Licence 3 Mathématiques S6 

LM6oB1 
(Techniqu
es de 
programm

ation) 

Type d’évaluation modifié : CC 
+ CT en session 1 et CT en session 2
Précision apportée dans la fiche filière
initialement uniquement du CC avec report
de la note en session 2

Pour favoriser la mise en place 
d’une session 2 

Conseil 
d’UFR du 

25 juin 
2019 

NON 

LM6oB2 : 
Équations 
différentie
lles 
ordinaires 
LM6oB3 : 
Didactique 
des 
mathémati
ques 

Ajout d’une phrase : 3 évaluations sont 
prévues pour chacune de ces demi-UE 

Pour respecter le nouveau 
référentiel 
d’études 

NON 

Master 1 

Mathématique 
Physique  

- 
« Mathematical 

Physics » 

- - 
Ajout de la phrase : Stage à l’initiative de 
l’étudiant …. page 2 

Pour avoir la possibilité de 
bénéficier d’une convention de 
stage 

NON 

S1 
UE 4 : 
Quantum 

Physics 

Le type d’évaluation change : CT 
exclusivement / Initialement CC + CT 
Cette UE ne sera plus mutualisée avec celle 
du M1 PPN 

Harmoniser le type d’évaluation 
(UE non mutualisée) 

NON 

Avis CFVU du 16 septembre 2019 : favorable à l'unanimité  
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Master 2 

- - 

Ajout de la phrase : Stage à l’initiative de 
l’étudiant …. page 2 

Pour avoir la possibilité de  
bénéficier d’une convention de 
stage 

NON 

- - 

Actualisation du paragraphe 
Modalités de contrôle des connaissances en 
indiquant seulement le lien vers le 
référentiel commun des études 

NON 

Master 2 

Chimie 
- 

« Contrôle et Durabilité 
des Matériaux » (CDM) 

S3 

Addition d’activités encadrées hors 
CM/TD/TP qui sont dispensées pendant les 
périodes de présence à l’Université de 
Bourgogne : visites de grands centres de 
recherche (SOLEIL, ESRF, ILL, ...) ; 
participations actives à des salons ; activités 
de mentorat-tutorat (descendant à 
destination des M1 et des L3 et montant 
par des PhD, l’ensemble dans le cadre de 
l’EUR EIPHI) ; travaux en groupe ; 
formations extincteurs/SST, ...

Ces additions correspondent au 
cahier des charges de l’EUR EIPHI 
qui finance largement la 
formation (28 k€ en 2018-20 et 
42 k€ en 2019-20). La 
participation aux activités de la 
part de l’étudiant conditionne 
l’obtention d’un label EUR-EIPHI 

NON 
(notamment 
pas d'impact 
financier, les 
CM/TD/TP et 
contrôles des 
connaissances 

sont 
inchangés) 

UFR 
Sciences 

Humaines 

Licence Géographie 

S1 UE5 

Transdisciplinaire : Suppression de la 
discipline « Economie » 

Par décision de l’UFR DSEP, cette 
discipline ne pourra plus être 
proposée en géographie 

Conseil 
d’UFR du 

26 juin 
2019 

NON 

Transdisciplinaire : Suppression de la 
discipline « Géographie » 

Cet enseignement n’est pas 
accessible aux étudiants de 
géographie 

NON 

S1 S2 
S3 S4 
S5 S6 

Modification des règles relatives aux 
absences injustifiées lors des épreuves de 
contrôle continu : « L’absence injustifiée 
(ABI) à une des épreuves de contrôle 
continu implique un résultat de défaillance 
une note de zéro » 

Harmonisation des règles 
d’assiduité avec les autres 
départements de l’UFR 

NON 

Licence 2 
Histoire de l’Art et 
Archéologie (HAA) 

S4 UE9 
Culture et usages numériques 

Modification du volume horaire : passage de 
18hTD à 24hTD 

Rectification du volume horaire 
suite à erreur dans la fiche filière 
2018-2019 

Sous 
réserve 

de 
validatio

OUI 
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Licence 3 

Histoire de l’Art et de 
l’Archéologie 

- 
« Histoire de l’Art » 

(HA) 

S5 UE3 

Traitement d'images 
Mention d'un nombre max. d'étudiants 
inscrits dans cette option : limité à 24 

Capacité de la salle informatique 
équipée avec Photoshop 

n du 
conseil 
d’ufr de 
septemb
re 2019 

NON 

Licence Psychologie 

S1 
UE5 

UE d’OUVERTURE 
Suppression de l’accès aux étudiants de L1 
psychologie aux enseignements de : « Sous 
disciplines de la psychologie »  

Mise en conformité pour 
accréditation de la Licence 
mention Psychologie de l’uB 

NON 

S2 UE10 

UE d’OUVERTURE 
Suppression de l’accès aux étudiants de L1 
psychologie aux enseignements de : « Les 
Outils de recrutement » 

Mise en conformité pour 
accréditation de la Licence 
mention Psychologie de l’uB 

NON 

S3 UE5 

UE d’OUVERTURE 
Suppression de l’accès aux étudiants de L2 
psychologie aux enseignements de : 
« Approches plurielles » 

Mise en conformité pour 
accréditation de la Licence 
mention Psychologie de l’uB 

NON 

S4 UE10 

UE d’OUVERTURE 
Suppression de l’accès aux étudiants de L2 
psychologie aux enseignements de : 
« Métiers de la psychologie » 

Mise en conformité pour 
accréditation de la Licence 
mention Psychologie de l’uB 

NON 

UFR STAPS 

Licence 
DEUST 

Activités Physiques 
Adaptées et de Santé 

(APAS) 
Éducation et Motricité 

(EM) 
Entrainement Sportif 

(ES) 
Management du Sport 

(MS) 
LP Tourisme 

LP Arts du vivant 
Entraînement 

Optimisation de la 
Performance Sportive 

(EOPS) 

Paragraphe sur l’assiduité : 
"trois deux absences injustifiees ou non 
autorisees aux tp et td par u.e.  Matiere, 
entrainent l'interdiction  
de passer le ou les examens relatifs à celle-
ci, sur l'ensemble des sessions." 

Conseil 
d’UFR du 
04 juillet 

2019 

NON 

Licence 
DEUST / 
Licence 

Pro / 
Master 

Paragraphe sur « Conservation et report de 
notes, 4ème alinéa » : 
" Les étudiants de l'UFR STAPS inscrits sur la 
liste nationale des sportifs de haut niveau 
et/ou PEP'S peuvent [...] 
à condition d'en faire une  
demande explicite écrite au responsable du 
diplôme et au coordonnateur PEP'S de l'UFR 
STAPS [...]" 

NON 
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Licence 3 
Master 1 

Entraînement 
Optimisation de la 

Performance Sportive 
(EOPS) 

Éducation et Motricité 
(EM) 

Management du Sport 
(MS) 

Nom et coordonnées du responsable de 
promo 

NON 

Licence 1 
et 2 

Activités Physiques 
Adaptées et de Santé 

(APAS) 
Éducation et Motricité 

(EM) 
Entrainement Sportif 

(ES) 
Management du Sport 

(MS) 

Nom et coordonnées du secrétaire 
pédagogique 

NON 

UFR SVTE 
Delmas 

Licence 3 

Biologie 
- 

« Biochimie Biologie 
Moléculaire » (BBM) 

S2 UE6 

MCC : demande à passer en contrôle 
continu intégral 

Suite à l’arrêté Licence Conseil 
d’ufr du 
11 juillet 

2019 

NON 
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UFR SANTÉ 
Cycle 2 
IFMK 

S5, S6, 
S7 et S8 

- Modification du volume horaire global
- Modification des coordonnées du
gestionnaire de scolarité
- Modification du paragraphe concernant le
descriptif des études
- Modification du paragraphe concernant le
Service Sanitaire (SeSa)
Suppression d’UE/UI
- Modifications des volumes horaires d’UE et
des ECTS
- Modifications des modalités d’examens
- Modifications de coefficients
- Modification du paragraphe sur le contrôle
des connaissances

- La promotion sortant à l’issue
de l’année universitaire 2018-
2019 sera la première ayant
effectué l’intégralité du cursus
des études en masso-
kinésithérapie depuis la réforme
de 2015. Ainsi, l’ensemble des
modifications présentées
correspondent aux ajustements
découlant de ce 1er bilan. Les
modifications portant sur le
Service Sanitaire sont le fruit du
retour sur expérience de l’année
de mise en place, et poursuivent
un objectif d’homogénéisation
(Inter-professionnalisation –
Médecine – Pharmacie –
Maïeutique – IFSI – IFMK)

Conseil 
d’ufr du 
21 mai 
2019 

OUI 
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DFGSM3 S5 et S6 

- Modification du volume horaire global
- Modification de l’UE 17 concernant le
Service Sanitaire (SeSa) emportant
modifications du volume horaire de l’UE,
des modalités d’examens et des coefficients
- Modification du paragraphe sur les Stages
Hospitaliers
- Ajout d’un paragraphe sur le séminaire
Transfusion sanguine

- Les modifications portant sur le
Service Sanitaire sont le fruit du
retour sur expérience de l’année
de mise en place, et poursuivent
un objectif d’homogénéisation
(Inter-professionnalisation –
Médecine – Pharmacie –
Maïeutique – IFSI – IFMK)
- Le temps dédier au Service
Sanitaire étant pris sur le temps
de Stage Hospitalier, toute
modification de l’un emporte
modification de l’autre.
- L’ajout du paragraphe sur le
séminaire Transfusion sanguine a
pour vocation de s’assurer que
tous les étudiants aient
effectivement suivi ce séminaire,
et qu’ils aient connaissance des
obligations légales en la matière.

Conseil 
d’UFR du 

26 juin 
2019 

(SeSa) 

Conseil 
d’UFR du 
28 août 

2019 
(séminair

e 
Transfusi

on) 

OUI 

DFASP2 
Officine 

S3 et S4 

- Modification du volume horaire global
- Modification de l’UE Service Sanitaire
(SeSa) partie 1 et 2
emportant modifications du volume horaire
de l’UE, des modalités d’examens et des
coefficients

- Les modifications portant sur le
Service Sanitaire sont le fruit du
retour sur expérience de l’année
de mise en place, et poursuivent
un objectif d’homogénéisation
(Inter-professionnalisation –
Médecine – Pharmacie –
Maïeutique – IFSI – IFMK)

Conseil 
d’UFR du 
28 août 

2019 

OUI 

DFASP2 
Internat 

S3 et S4 

- Modification du volume horaire global
- Modification de l’UE Service Sanitaire
(SeSa) partie 1 et 2
emportant modifications du volume horaire
de l’UE, des modalités d’examens et des
coefficients

OUI 
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DFASP2 
Industrie 

S3 et S4 

- Modification du volume horaire global
- Modification de l’UE Service Sanitaire
(SeSa) partie 1 et 2
emportant modifications du volume horaire
de l’UE, des modalités d’examens et des
coefficients

OUI 

IUT Le 
Creusot 

DUT 

Génie électrique et 
informatique 

industrielle (GEII) 

Tous Toutes 

Modification du volume horaire de toutes 
les matières 

Jusqu'à présent les fiches filières 
mentionnaient les volumes 
horaires du PPN. Or, suite aux 
réductions budgétaires, le PPN 
n'est désormais pas réalisé 
entièrement, mais à 85 % 
seulement. 
Les nouvelles fiches filières 
mentionnent les heures 
réellement effectuées par les 
étudiants. 

NON 

Génie Mécanique et 
Productique (GMP) 

NON 

Mesures Physiques 
(MP) 

NON 

Techniques de 
Commercialisation (TC) 

NON 

IAE Master 2 
Master 2 Recherche et 
Conseil en Sciences de 

Gestion 

Annuali
sation 

UE5 
Stage 

variante 
Conseil  

Au lieu d’un stage de 3 mois avec mémoire 
de recherche appliquée, les étudiants 
feraient un stage de 3 mois dans un cabinet 
de conseil avec mémoire de recherche 
appliquée 

Précision tarif droits spécifiques 
IMBS sous réserve de validation 

NON 
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Master 
International Master in 
Business Studies (IMBS) 

Une augmentation de tarif des droits 
spécifiques du master Imbs a déjà été votée 
dans les instances pour la rentrée 
2019/2020 : passage de 3000 à 3500€ 
Nous souhaitons faire préciser (sous réserve 
de validation du CG de l'IAE du 11/9/19) : 
les étudiants qui passent en M2, qui ont 
réglé 3000€ en M1, règleront 3000€ en M2 
(maintien du tarif antérieur pour ceux qui 
étaient déjà dans le cycle du master avant 
l'augmentation) 
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   Demandes de modifications des fiches filières 

COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 09 septembre 2019 

CFVU du 16 septembre 2019 

Composant
e 

Type 
diplôme 

Mention / Spécialité / 
parcours 

Semest
re 

UE 

Modification(s) demandée(s) 

Justifications et/ou 
observations 

Date 
validatio

n UFR 

IMPACT 
SAGHE 
OUI ou 
NON 

Fiche 
Filière 

en 
ligne 

IAE Master 
Double compétence 

En alternance  
/ / 

Pas de rattrapage pour les masters en 
alternance 

Ajout : « Les évaluations sont faites en 

contrôle continu (CC) ou en contrôle 

terminal (CT). Etant donne? le régime 

de l’alternance, les examens se tiennent 

au fil de l’eau en tenant compte du 

calendrier de l’alternance. L’étudiant 

qui n’a pas valide? le premier semestre 

est autorisé à suivre les enseignements 

du second semestre. Il n’y a pas de 

session de rattrapage pour les années de 

master. » 

Mise à jour des fiches filières 
concernant les modalités de 
rattrapage 

NON 



1 

 Demandes de modifications des fiches filières

(prise en compte du dossier évoqué en CP)

CFVU du 16 septembre 2019 

Composant
e 

Type 
diplôme 

Mention / 
Spécialité / 

parcours 
Semestre UE 

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

Date 
validatio

n UFR 

IMPACT 
SAGHE 
OUI ou 
NON 

Fiche 
Filière 

en 
ligne 

SVTE Licence 

 SV / BBM 

S5 

UE
6 

Passage en CCI avec seconde chance pour la 
discipline Biologie Moléculaire. Disparition du CT 
et de la session 2. 

A titre expérimental, cette 
discipline met en place le CCI 
avec une seconde chance. Plus 
de 50 étudiants concernés. Pas 
de surcoût pour la formation. 
Les coefficients CC et CT sont 
déversés dans leur globalité sur 
le CCI. 

Conseil 
du 

11/07/20
19 

NON 

SV / BGSTU 
UE
1 

Passage en CCI avec seconde chance pour la 
discipline Physiologie Cardio-Respiratoire, 
Métabolisme Energétique et Neurosciences. 
Disparition du CT et de la session 2. 

A titre expérimental, cette 
discipline met en place le CCI 
avec une seconde chance. 30 
étudiants sont concernés. Pas 
de surcoût pour la formation. 
Les coefficients CC et CT sont 
déversés dans leur globalité sur 
le CCI. 

NON 

SV / BGSTU S6 
UE
8 

Passage en CCI avec seconde chance pour la 
discipline Biochimie des protéines. Disparition du 
CT et de la session 2. 

A titre expérimental, cette 
discipline met en place le CCI 
avec une seconde chance. 30 
étudiants sont concernés. Pas 
de surcoût pour la formation. 
Les coefficients CC et CT sont 
déversés dans leur globalité sur 
le CCI. 

NON 
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SV / BBM-BCP-BO-
BGSTU 

S5 
UE
5 

Passage en CCI avec seconde chance pour la 
discipline Génétique-Génomique. Disparition du 
CT et de la session 2. 

A titre expérimental, cette 
discipline met en place le CCI 
avec une seconde chance. Plus 
de 100 étudiants concernés. 
Pas de surcoût pour la 
formation. Les coefficients CC 
et CT sont déversés dans leur 
globalité sur le CCI. 

NON 

« Sciences de la 
Vie » 

S5 et S6 

Descriptif des modalités de contrôles des 
connaissances pour les CT, CC et CC 

Des modifications ont été 
apportées dans la section 
« session d'examen » pour 
expliquer aux étudiants la 
coexistence du CCI avec CC et 
CT. 

NON 

Une phrase indiquant le délai pour informer 
l'équipe pédagogique sur une absence  
En cas d’absence justifiée ou non, l’étudiant se 

doit de contacter l’enseignant responsable de 

l’épreuve et le secrétariat pédagogique au plus 

tard 48 heures suivant son retour à l'Université 

Cette phrase facilitera la mise 
en place du CCI et le traitement 
des absences dans ce cadre. 

NON 

 Sciences de la Vie - 
« Biochimie Biologie 

Moléculaire » 

Ajout du nom du co-responsable L3BBM rentrée 
2019 
Stéphane Mandard 

Prise de fonction récente. 
Non 

concerné 
NON 
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