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OFFRE DE FORMATION - RENTREE UNIVERSITAIRE 2014 

CP 10 avril 2014 et CFVU 16 mai 2014 

INTITULÉ PORTEUR DU PROJET OBJET DE LA DEMANDE 
Observations 

CP  
AVIS CFVU  

Fiche filière L1 
Economie  

UFR Sciences Economiques 
et de Gestion 

Porteur de projet : 

Mickaël CLEVENOT 

Mise en place d’un L1 Economie à la rentrée 2014 

Ajustement de la Fiche filière pour les semestres 1 et 2  

Voir compte 
rendu CP, 
quelques points 
de vigilance 
signalés 

AVIS 
FAVORABLE 
A 
L’UNANIMITE 

LP SIL – Ouverture 
d’une option  
« applications 
mobiles et objets 
communiquants »  

UFR Sciences et 
Techniques 

Porteur de projet : 

Marinette SAVONNET 

Projet d’ouverture d’une option 

Demande de 
transmission 
d’un budget 

AVIS 
FAVORABLE 
A 
L’UNANIMITE 

Demandes de 
modifications de 
fiches filières 

Différentes composantes Voir le document ci-dessous Remarque pour 
la L1 LEA (cf 
compte rendu 
CP) 

AVIS 
FAVORABLE 
A 
L’UNANIMITE 

Préparation aux 
concours des 
métiers de 
l’enseignement 1

er
 et 

2
nd

 degrés 

Différentes composantes Présentation du dispositif général prévu pour l’an 
prochain. Les préparations aux concours existent déjà 
(M2+) mais il faut les mettre à jour compte tenu de la 
mise en place des MEEF et de la réforme des concours. 

Les modalités d’application seront vues dans les 
composantes concernées. 

Pas de 
remarque sur le 
cadre général, 
sous réserve 
des avis 
ultérieurs des 
composantes 
concernées  

AVIS 
FAVORABLE, 
MOINS 2 
ABSTENTIONS 
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Duplication de la LP 
MAI sur le site de 
Mâcon  

IUT DIJON – AUXERRE 

Porteurs de projet : 

Patrick DANAUDIERE 
Directeur de l’IUT de Dijon-
Auxerre 

Anne JORROT-
DEBEAUFORT (pour le 
SEFCA) 

Projet d’ouverture d’un groupe  de la LP MAI sur le site 
de Mâcon, en lien avec le lycée Lamartine et l’AFPI 21-
71. 

Seuil d’autofinancement : 12 contrats de 
professionnalisation 

 

Pas de 
remarques 
particulières 

AVIS 
FAVORABLE 
A 
L’UNANIMITE 

Capacité 
d’addictologie 
clinique   

UFR Sciences de Santé 

Porteur de projet : 

Benoit TROJAC 

Demande de renouvellement de l’habilitation à délivrer la 
Capacité d’Addictologie clinique  

(procédure en lien avec le Ministère) 

Pas de 
remarques 
particulières  

AVIS 
FAVORABLE 
A 
L’UNANIMITE 
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Modifications des fiches filières 

Domaine Intitulé du diplôme 
UE et 

SEMESTRE 
CONCERNE 

Type de modifications Observations CP AVIS CFVU 

DROIT – 
ECONOMIE - 

GESTION 
L1 Economie 

S1 et 
S2 

 

Modification des volumes horaires : 
S1 : 150h CM + 90h TD  150h CM + 84h TD 
S2 : 184h CM + 74h TD  196h CM + 86h TD 

Présenté en CP par 
M.CLEVENOT 

Cf compte 
rendu CP  

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

 
Changements d'intitulés pour les UE1 UE3 et UE5 au 
semestre 1 et les UE2 UE4 et UE5 au semestre 2 : 
 
UE1 – S1 : Problèmes économiques contemporains 
 Questions économiques contemporaines 
UE3 – S1 : « Mathématiques de l’économie : 
concepts »  « Mathématiques de l’économie et de la 
gestion » 
UE5 – S2 : « Gestion »  Gestion et langues  
UE2 – S2 : « Mathématiques de l’économie : 
applications »  « Mathématiques de l’économie et 
de la gestion : applications » 
UE4 – S2 : « Culture économique générale »  
« Environnement économique et social » 
UE5 – S2 : « Gestion »  « Gestion et langues » 

Gagner en cohérence dans 
les intitulés des UE 

Pas de 
remarque  

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

S1 UE1 

- La matière "Méthodes et enjeux de l'économie" sera 
répartie sur les deux semestres et le volume du CM 
sera réduit à 18 heures + 3h TD 
- Ajout d’un EC : "Introduction aux théories 
économiques" (ITE) 18h CM, en remplacement d'une 
partie du volume horaire du CM de "Méthodes et 
Enjeux de l'économie" 
Dans l'UE1 du S1 : suite à l'introduction d'un nouvel 
EC, modification de la répartition des ECTS et coef. (3 
ECTS et CT 3 pour chaque EC) 

Donner plus de temps aux 
étudiants pour réaliser le 
mémoire de méthodes et 
enjeux de l'économie après 
la fin du CM 
 
Ajout de nouvelles matières 
pour renforcer la 
spécialisation en économie 
 

Pas de 
remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 
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UE5 

- Ajout d’un EC "Introduction à la gestion". 
Cette dernière remplace "introduction à la GRH" (UE5 
S1) et "Stratégie d'entreprise" (UE5 S2) (qui ne sont 
pas conservées dans la licence de gestion) et sera 
mutualisée avec la licence de gestion;  
 
- la matière "Sociologie" passe au second semestre 
(UE4 du S2) 
 
- le volume horaire pour l'anglais sera de 15H TD pour 
les deux semestres. Les heures d'anglais optionnelles 
sont supprimées. 
 
- Nouvelle répartition des ECTS et des coef. : 3 pour 
intro à la gestion et 3 pour Anglais (avec 1/2 CT et 1/2 
CC) 

Garder un équilibre dans le 
volume horaire des 
semestres 
 
Continuer à mutualiser les 
matières de gestion avec la 
licence de gestion. 
 
 
 
 
 
 
Renforcer l'anglais 
 
 

Pas de 
remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

S2 

UE4 

- Ajout d'un nouvel EC "Méthodes et enjeux - 
Mémoire" (9h CM – Eval = mémoire en groupe) et de 
la matière "Sociologie" (qui était au 1

er
 sem.) 

 
- La matière "Economie de l'entreprise" passe dans 
l'UE 5S2 pour améliorer la cohérence des UE par 
rapport à leur intitulé; 
 
- Nouvelle répartition des ECTS et coef. : 2 ECTS et 
CT 2 pour chaque EC 

 
Pas de 

remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

UE5 

- le volume horaire pour l'anglais sera de 15H TD pour 
les deux semestres. Les heures d'anglais optionnelles 
sont supprimées. 
 
- Ajout dans l’UE5 de l’EC "Economie de l'entreprise" 
qui vient de l'UE4 S2 (CT coef. 2 et 2 ECTS) 

 
Pas de 

remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

M1 et M2 
Administration des 

entreprises 
(parcours 

Alternants et 
Doctorants) 

  
Suppression de la session de rattrapage.                                              
Passage de CT à CC pour GRH 

 
Pas de 

remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 
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Master 2 Contrôle 
de Gestion 

S3 UE4 

UE4 : Pilotage et contrôle en contextes spécifiques 
-  Pilotage des groupes bancaires  ---> Pilotage en 
contexte bancaire 
15h CM et 5h TD ---> 10h CM et CC --> CT  coef CT 
2 
- Contrôle et pilotage dans une entreprise familiale, la 
distribution, etc  ---> Contrôle et pilotage des activités 
commerciale, informatiques et dans une PME 
15 h CM ---> 10h CM  coef CM 2 
- cours ajouté : Contrôle et pilotage en contexte 
industriel 
 
10h CM et 5 h TD  CT : E ou O  coef CT 2 
le volume horaire de l'UE ne change pas ni les crédits 
et coef 

 
Pas de 

remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

S4 UE10 
UE 10 : Intégration dans la vie professionnelle 
Grand oral ---> Préparation grand oral et mémoire de 
recherche - 10h CM et 5 crédits et coef. 5 

 
Pas de 

remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

M2 GRH   
CM : 416 h --> 395 h  
TD : 27 h --> 80 h 
Total : 490 h --> 475 h 

Il s'agit d'ajustements 
mineurs (maquette qui n'avait 
pas été modifiée depuis son 
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S3  

UE1 veille sociale : CC dossier > CC / UE1 
séminaires juridiques : 18h CM > 15h CM / total UE1 : 
66h CM > 63h CM /  
 
UE2 contrôle de gestion social > relations sociales /  
 
UE2 finance appliquée aux RH : 10h CM > 6h CM /  
 
UE2 une ligne ajoutée : économie des RH 6h CM / 
total UE2 : 52h CM > 54h CM / 
 
UE3 évolution de la FRH : 21h CM > 6h CM plus 
d'évaluation / UE3 business partner HR > learn et 
GRH / UE3 séminaire international : ajout d'une 
évaluation CC coef 3 / total UE3 : 51h CM > 36h CM, 
plus de CT /  
 
UE4 gestion d'un PSE > diversité / UE4 - ajout d'un 
EC dans l'UE4 : condition de travail 12h CM / total  
 
UE4 : 39h CM > 51h CM /  
 
UE5 analyse d'un cas RH : 12h CM > 6h CM - plus 
d'évaluation / UE5 recrutement : 21h CM > 17h CM /  
 
UE5 application > gestion des talents 6h CM au lieu 
de 3 / UE5 rémunérations sociales : 24h CM au lieu 
de 15 / UE5 relations sociales : 18h CM > 6h CM / 
UE5 audit social > gestion du changement : 9h CM au 
lieu de 6 / UE5 témoignages de professionnels RH : 
10h CM > 12h CM / total UE5 : 85h CM > 80h CM, 
plus de CC / total du semestre 3 : 293h CM > 284h 
CM, 340h total > 331h total, coef CT : 12 > 16, coeff 
CC : 18 > 14. 

élaboration à l'automne 
2010…), compte tenu de 
l'arrivée depuis de collègues 
à l'IAE (enseignements en 
relations sociales et en 
Economie des RH) et du 
décès récent d'un Professeur 
Associé (cela affecte 
l'enseignement Culture 
d'entreprise et dynamique 
des organisations). 
Globalement, le volume total 
est réduit (suppression d'une 
semaine d'enseignement lors 
de la période intensive de 
septembre à octobre). 

Pas de       
remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 
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S4  

UE1 négociation et communication RH : 18h CM > 
12h CM et plus d'évaluation / UE1 management des 
conflits : coeff 3 > coeff 6 / UE1 psychologie sociale : 
12h CM > 9h CM / total UE1 : 48h CM > 39h CM / 
 
UE2 formation et développement des compétences : 
12h CM > 18h CM / UE2 culture d'entreprise et 
dynamique des organisations : 18h CM > 9h CM / 
UE2 gestion des carrières : 9h CM > 6h CM / gestion 
des compétences : 12h CM > 18h CM / UE2 supprimé 
: conditions de travail / total UE2 : 57h CM > 51h CM /  
 
UE4 intégration dans l'emploi : ajouté 3h CM, 15h TD 
> 12h TD / UE4 tutorat collectif : 12h TD > 21h TD / 
total UE4 : 12h CM > 15h CM, 27h TD > 33h TD, 39h 
total > 48h total / 
 
Total semestre 4 : 123h CM > 111h CM, 27h TD > 
33h TD, 150h total > 144h total. 

 
Pas de 

remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

M1 Banque 
Patrimoine 
Assurance 

S1 
S2 

UE5 
UE10 

Remplacement de 2 enseignements. Le volume 
horaire des matières, du semestre et de l'année 
changent.  
- Volume horaire pour l'année: CM = 415h, TD=85h et 
stage = 140h soit un total de 640h 
- Volume horaire semestre 1 : CM= 215h, TD=53h30 
soit un total de 268h30 
- Volume horaire semestre 2 : CM=200h, TD=31h30 
soit un total de 231h30 
Les enseignements modifiés sont des CM mutualisés 
avec le Master 1 Droit des Affaires. 
Les CM se nomment "Patrimoine du chef d'entreprise 
1" pour le semestre 1 et "Patrimoine du chef 
d'entreprise 2" pour le semestre 2. 
Ils remplacent les CM "Droit civil 1 et Droit civil 2" 
dans UE 5 et UE10. 
 
Les volumes horaires sont de 20h pour chaque CM de 
chaque semestre. Les coefficients restent inchangés. 

 
Pas de 

remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 
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ALL 

L1 LEA 
S1 
S2 

UE4 

Inversion du volume horaire du S1 et du S2 (24h CM 
au S1 et 18CM au S2) pour « Economie ». 
Evaluation : Contrôle terminal d'une heure qui aura 
lieu à la suite du dernier cours, en dehors du 
calendrier d'examens. 

 

Il faut 
modifier 

l’intitulé, qui 
prête à 

confusion, 
cf compte 
rendu CP 

CELA EST VU 
DANS LE POINT 
« CALENDRIER 
2014-2015 » ET 
LE POINT SERA 
FAIT POUR LA 

CFVU DU 25 
JUIN 2014 

L2 LEA S4 UE3 
Aucune épreuve prévue pour la civilisation Russe au 
S4, il convient de noter: "Civilisation / langue de 
spécialité RUSSE"  CT écrit d'1H 

 
Pas de 

remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

L3 LEA 
S5 
S6 

UE4 et 
UE5 

- UE4 S5: Le cours d'informatique ne sera plus 
uniquement au S6 mais divisé sur S5 et S6:                                                                       
Informatique S5 12HTD (CT évalué au S4)                                 
Informatique S6 12HTD (au lieu de 24HTD) 
 
- UE5: Communication : Le cours du S5 sera évalué 
par CT et le TD du S6 sera évalué par un CC 
(exposés) 

 
Pas de 

remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

M1 MASCI   

Ajout sur la fiche filière, pour "règles de validation et 
capitalisation" du paragraphe suivant : 
" L'assiduité aux travaux dirigés est obligatoire. Deux 
absences injustifiées par matière et par semestre font 
perdre le bénéfice du contrôle continu. Le candidat 
sera déclaré défaillant et aucun calcul de note ne sera 
fait pour la ou les sessions concernées". 

 
Pas de 

remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

STS M2 ERE S3 

UE1 

Les disciplines « Communication en contexte 
environnemental » (14 heures) et « Communication 
en anglais » (12 heures) sont fusionnées en une seule 
discipline « communication en contexte 
environnemental – anglais » (26 heures)  
Evaluation de l’ensemble des disciplines de l’UE-1 
sous forme de CC uniquement  

De façon à harmoniser 
objectifs pédagogiques et 
modalités d’évaluation, 
certains responsables de 
disciplines souhaitent une 
évaluation sous forme de CC 
alors qu’elle était initialement 
sous forme de CT, d’autres 
souhaitent l’inverse (CT à la 
place de CC). Seul le 
semestre 3 est affecté, 

Pas de 
remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

UE2 
La discipline « Qualité de l'eau et de l’air en contexte 
rural » n’est évaluée que par CT (au lieu de CT + CC) 

Pas de 
remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 
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UE3 

La discipline « Données climatiques et 
hydrologiques » est évaluée par CC (au lieu de CT)  
La discipline « Risque climatique et hydrologique » est 
évaluée par CT (au lieu de CC)  

puisque le semestre 4 est 
entièrement dédié au stage 
pour lequel il n’est demandé 
aucune modification. La 
répartition des heures par 
discipline et par UE n’est pas 
modifiée (chaque UE vaut 
toujours 70 heures) et les 
coefficients par discipline et 
par UE ne sont pas modifiés. 
Enfin les crédits ECTS par 
UE ne sont pas modifiés. 
Au total, la somme des 
coefficients de CT passe de 
14.5 à 11 et la somme des 
coefficients de CC passe de 
10,5 à 14. Cela augmente 
donc légèrement la proportion 
d’évaluations sous forme de 
CC sur l’ensemble du 
semestre. Cela est justifié par 
le fait qu’il s’agit 
d’enseignements en M2 
professionnels, dont un tiers 
sous forme de TP et un tiers 
sous forme de TD assurés 
par des intervenants 
extérieurs.  

Pas de 
remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

UE4 

Les disciplines « Economie de la production agricole 
et des ressources naturelles » et « Energies 
renouvelables: agro-carburants, biogaz, biomasse, 
éolien, solaire » sont évaluées par CC (au lieu de CT)  

Pas de 
remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

UE5 

La discipline « Protection de l'environnement : droit et 
politique » est évaluée par CT (au lieu de CC)  
La discipline « Economie de l'environnement, 
politiques agricoles et contexte socio-économique » 
est évaluée par CC (au lieu de CT)  

Pas de 
remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

STS DUT SGM 

S3 UE32 
1°) De S3 UE32 à S4 UE41 : permutation des 
modules "Analyse des avaries" et "Matériaux, 
innovation et développement durable". 
2°) Dans S3 UE32 : Changement d'intitulé du module 
"Matériaux, innovation et développement durable" 
(suite à permutation précédente) renommé "Finalité 
industrielle des matériaux (métaux)" 

Modifications minimes qui 
rentrent dans le cadre des 
20% d'adaptation locale 

Pas de 
remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE S4 UE41 
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STS LP SIL   

- Modification de la fiche filière pour la licence 
professionnelles Systèmes Informatiques et 
Logiciels (SIL) spécialité « Systèmes Intra/internet 
pour l’entreprise » : ajout d’une option 
« Applications mobiles et objets communicants » (150 
heures)  

Présenté en CP par 
M.SAVONNET 

Budget à 
transmettre 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 

STS 

PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 

Licence  Pro 
Mécatronique 

S1 et S2 

Modifications de répartitions horaires dans certaines 
UE concernant les CM-TD et TP                                                                                    
Dénomination complétée d'un module : M 2.5 GMAO - 
Qualité     Nouveau module : M 6.3 Outil CAO 
Electrotechnique 
Le module M 6.4 devient le nouveau module Micro-
Electronique -Capteurs      

Suite à une demande d'un 
des principaux donneurs 
d'ordre (SNCF Infra), un 

module de GMAO (Gestion 
de la maintenance assistée 
par ordinateur) a été inséré.                  

Suite à un débriefing des 
intervenants (enseignants de 
la profession et de l'UB) un 
rééquilibrage des heures et 

des coefficients a été 
également opéré.  

 

Pas de 
remarque 

AVIS 
FAVORABLE 

A 
L’UNANIMITE 
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