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Demandes de modifications des fiches filières
COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 1er mars 2018

Composante

IAE

Type diplôme

Master
MARKETINGVENTE en
alternance
M1 et 2 MSD

Mention / Spécialité
/ parcours

Semestre

UE

Marketing-vente
parcours MSD

3

1

Marketing-vente
parcours MSD

3

2

Marketing-vente
parcours MSD

3

3

Modification(s) demandée(s)

Changement d’intitulé de l’UE « Connaissance du consommateur et
du client » au lieu de « Consommation et marchés » de l’an dernier.
1H CM de plus dans la matière « Comportement du consommateur,
approches contemporaines », 4 ECTS, type d’éval. épreuve orale
(session 2) et nouvelle matière « Category management » de 21H
CM à 3 ECTS, type d’éval. épreuve pratique (session 1) et épreuve
orale (session 2) soit un total de 7 ECTS pour cette UE.
Changement d’intitulé de l’UE « Management des hommes » au lieu
de « Méthodes et outils » de l’an dernier.
Matière « Management stratégique de la distribution » qui était en
UE4 l’an dernier, type d’éval. épreuves pratiques et orales (session
1) et épreuve orale (session 2)
ème
Changement de la 2 matière de l’UE « Gestion du changement »
au lieu de « Panels » à 14H CM, type d’éval. épreuves pratiques et
orales (session 1) et épreuve orale (session 2) soit un total de 7 ECTS
pour cette UE.
L’UE « Politique marketing » correspond pratiquement à l’UE 3 de
l’an dernier avec comme changement la matière « Panels
distributeur » à 10,5H CM à 3 ECTS. Type d’éval. épreuve pratique
(session 1) et épreuve orale (session 2).
ème
Par contre, reprise de la 2 matière « Politique de prix » à 10,5H
CM au lieu de 10H CM l’an dernier, 2 ECTS, type d’éval. épreuve
pratique (session 1) et épreuve orale (session 2). Total de 5 ECTS
pour cette UE.

Justifications et/ou
observations

Date
validation
UFR

Mutualisé avec le M2
MSO qui est porteur de
l’UE

14/02/2018

Porté entièrement par le
M2 Mark. parcours MSD

14/02/2018

Seule la matière
« Politique de prix » est
mutualisée avec le M2
MSO porteur de l’UE.

14/02/2018

1

2

Marketing-vente
parcours MSD

3

4

Marketing-vente
parcours MSD

3

5

Marketing-vente
parcours MSD

4

6

Marketing-vente
parcours MSD

4

7

Nouvelle UE « Environnement juridique » au lieu de « Produits et
ère
servives » avec comme 1 matière « Droit du travail » à 14H CM et
3,5H TD à 3 ECTS. Type d’éval. épreuves pratiques et orales (session
1) et épreuve orale (session 2).
ème
2 matière « Relations individuelles et collectives » à 10,5H CM à
2 ECTS,
Type d’éval. épreuves pratiques et orales (session 1) et épreuve
orale (session 2) soit un total de 5 ECTS pour cette UE.
Nouvelle UE « Comprendre les évolutions de l’environnement » au
ère
lieu de « Communication » avec comme 1 matière « Les enjeux
du développement durable » à 14H CM et 3,5H TD à 4 ECTS. Type
d’éval. épreuve pratique et orale (session 1).
ème
2 matière « Les nouvelles formes de distribution » à 14H CM à 2
ECTS,
Type d’éval. épreuve pratique et orale (session 1) et épreuve orale
(session 2) soit un total de 6 ECTS pour cette UE.
Reprise des 2 matières de l’UE 6 du S4 de l’an dernier avec
« Gestion de la distribution » à 21HCM au lieu de 20. Type d’éval.
épreuve pratique (session 1) et épreuve orale (session 2). 4 ECTS
e
réparties sur cette matière et la 2 .
e
La 2 matière de l’UE8 du S4 de l’an dernier « Méthodologie Ethnomarketing appliquée au commerce » à 38,5H TD au lieu de 30. Type
d’éval. épreuve pratique et orale (session 1) et épreuve orale
(session 2).
e
La 3 matière « E-commerce » à 14HCM au lieu de 15, 3 ECTS, type
d’éval. épreuve pratique (session 1) et épreuve orale (session 2).
Et une nouvelle matière « marketing relationnel » à 7HCM et 3,5H
TD, pas d’ECTS, pas d’éval. soit un total de 7 ECTS pour cette UE.
Changement d’intitulé de l’UE « Management des équipes» au lieu
de « Commercialisation » de l’an dernier.
Matière « Management d’équipe » reste à 21H CM, type d’éval.
épreuves pratiques et orales (session 1) et épreuve orale (session
2).
Nouvelle matière « Valorisation de la marque employeur » à 14H
TD, type d’éval. épreuves pratiques et orales (session 1) et épreuve
orale (session 2) soit un total de 6 ECTS pour cette UE réparties sur
les 2 matières.

Porté entièrement par le
M2 Mark. parcours MSD.

14/02/2018

Porté entièrement par le
M2 Mark. parcours MSD.

14/02/2018

Seule la matière
« marketing relationnel »
n’est pas mutualisée avec
le M2 MSO porteur de
l’UE. Tout le reste est
mutualisé.

14/02/2018

Porté entièrement par le
M2 Mark. parcours MSD.

14/02/2018

2

3

L’UE « Actions marketing en contexte spécifique » avec la matière
Seule la matière
« Connaissance de sa zone de chalandise » à 10,5H CM au lieu de
« Gestion de projet » est
10 l’an dernier, 2 ECTS, Type d’éval. épreuve pratique et orale
mutualisée avec le M2
Marketing-vente
(session 1) et épreuve orale (session 2). Nouvelle matière « gestion
14/02/2018
4
8
MSO porteur de l’UE.
parcours MSD
de projet » à 14H CM, pas d’ECTS ni éval. et « Anglais appliqué au
Tout le reste est porté
marketing » de l’UE 1 du S3 de l’an dernier à 24,5H TD au lieu de
par le M2 Mark. parcours
20, 3 ECTS, type d’éval. épreuve pratique et orale (session 1) et
MSD.
épreuve orale (session 2) soit un total de 5 ECTS pour cette UE.
L’UE 9 intitulé « Professionnalisation » comme l’an dernier avec les
matières « Grand Oral (alternants) » à 14H TD au lieu de 15 l’an
Les matières « Grand
dernier, 4 ECTS, type d’éval. épreuve pratique (session 1).
Oral (alternants) » et
« Alternance (rapport) » à 17,5H TD au lieu de 14 l’an dernier, 8
« Alternance (rapport) »
Marketing-vente
ECTS, type d’éval. épreuve écrite et orale (session 1).
sont mutualisées avec le
14/02/2018
4
9
parcours MSD
« Cycle de conférences » à 14H CM au lieu de 15H TD l’an dernier,
M2 MSO porteur de l’UE.
pas d’ECTS, pas d’éval.
Les 2 autres matières
« TPE » à 14H CM et 35H TD au lieu de 24H CM et 42H TD l’an
sont portés par le M2
dernier, pas d’ECTS, pas d’éval. Soit un total de 12 ECTS dans cette
Mark. parcours MSD.
UE comme l’an dernier
A compter de la rentrée 2018-2019, démutualisation de plusieurs UE car notre effectif est plus important donc plus possible de nous regrouper avec le MSO, d’où les modifications.
Certains changements d’intitulés et heures ont été effectués en même temps pour que ça corresponde mieux à notre parcour s MSDistri.
En 2017-2018 : Seules 92H équivalent TD était à la charge du parcours MSDistri., le reste mutualisé avec le parcours MSO qui est le porteur des heures mutualisées.
En 2018-2019 : Le parcours MSDistri. aura à sa charge 154H équivalent TD (au S3) et 120,75 H équivalent TD (au S4) soit un total de 274,75 H équivalent TD (HORS TPE).
Différence de 182,75 H de plus sur le parcours MSDistri.
Changement d’intitulé de l’UE « Orientations des marchés » au lieu Pas de changement
de « fondamentaux de gestion ».
d’heures
Marketing-vente
Type d’éval. modifié : Epreuve orale pour la session 2 des 2
Mutualisé avec M1 CCA
14/02/2018
1
1
ère
Master
parcours MSO
matières.
(1 matière)
MARKETINGMutualisé avec M1 GRH
ème
VENTE en
(2 matière)
alternance
Changement d’intitulé de l’UE « Compréhension de marché » au
Les matières
M1 MSO
lieu de « Environnement marketing ».
correspondent à l’UE3 de
Marketing-vente
14/02/2018
1
2
Type d’éval. modifié : Epreuve orale pour la session 2 de la matière l’an dernier donc pas
parcours MSO
« Analyse de données appliquées ».
d’augmentation
d’heures.

3

4

Marketing-vente
parcours MSO

Marketing-vente
parcours MSO

Marketing-vente
parcours MSO

1

1

3

4

1

5

2

6

Marketing-vente
parcours MSO

2

7

Marketing-vente
parcours MSO

2

8

Marketing-vente
parcours MSO

2

9

Marketing-vente
parcours MSO

Changement d’intitulé de l’UE « Elaboration de l’offre marketing »
au lieu de « Analyse marketing ».
Reprise de la matière « Gestion de l’innovation » de l’UE9 du S2
mais nouveauté avec « marketing des services » à 20H CM, 3 ECTS,
qui remplace « relations juridiques du travail » qui était mutualisé
avec le M1 Finance. Type d’éval. Epreuve pratique (session 1) et
épreuve oral (session 2).
Changement d’intitulé de l’UE « Mise en marché » au lieu de
« marketing appliqué ».
3 ECTS par matière et modification type éval. épreuve orale (session
2) de la matière « jeu d’entreprise »

Changement d’intitulé de l’UE « Intéractions sociales » au lieu de
« Opérationnalisation marketing ».
Reprise de la matière « Anglais des affaires » de l’UE2 du S1 et de
« jeu de négociation » de l’UE4 du S1 mais changement d’intitulé
« Négociation commerciale »
Type d’éval. pour la matière « Anglais des affaires : TOEIC » CT écrit
+ CC (Session 1) et pour la matière « Négociation commerciale »
Epreuve écrite (session 1) et Epreuve orale (session 2).
Changement d’intitulé de l’UE « Fondamentaux » au lieu de
« Consommation et recherche » qui était à l’UE6 au S2 l’an dernier.
6H de TD en plus dans la matière « Comportement du
consommateur ».
Type d’éval. Epreuve orale pour la matière « Initiation à la
recherche » (session 2).
L’UE7 correspond à l’UE8 de l’an dernier.
Juste le type d’éval. de la matière « Anglais des affaires » qui change
CT écrit + oral (session 1).
L’UE8 reprend l’intitulé « Opérationnalisation marketing » de l’UE5
du S1 avec la matière « Gestion de la marque » et l’autre matière
correspond à l’UE9 du S2 de l’an dernier.
Modification du type éval. de la matière « Gestion de la marque »
Epreuve orale (session 2).
L’UE9 correspond à l’UE6 du S2 de l’an dernier avec juste un
changement d’intitulé « Organisation interne » au lieu de
« Communication et SI ».
Modification du type éval. de la matière « Comportement en milieu
professionnel » Epreuve orale (session 2).

Plus de mutualisation
avec le M1 Finance

14/02/2018

La matière
« Planifications et actions
marketing » était dans
l’UE5 de l’an dernier donc
pas d’augmentation
d’heures.

14/02/2018

Pas de changement
d’heures

14/02/2018

Soit 6H TD en plus

14/02/2018

Pas de changement
d’heures

14/02/2018

Pas de changement
d’heures

14/02/2018

Pas de changement
d’heures

14/02/2018

4

5

Modification de l’UE10 dans les heures, 12H CM en « Conférences
métier » au lieu de 12H TD et ajout d’une matière « implication
14/02/2018
2
10
professionnelle » + 10H TD à 2 ECTS, type d’éval. oral en session 1.
Soit 16H TD en plus
Modification ECTS pour la matière « Etude marketing appliquée » à
4 ECTS.
A compter de la rentrée 2018-2019, plusieurs éléments ne seront plus mutualisés avec le parcours MSDistri. (l’effectif du MSD est trop important pour les regrouper avec le MSO) d’où
les modifications. Certains changements d’intitulés et heures ont été effectués en même temps pour que ça corresponde mieux au parcour s MSO vu qu’il y a très peu d’UE communes.
Différence entre les 2 F.F. : 12HCM et 4HTD de plus / 20HCM qui ne sont plus mutualisées
Changement d’intitulé de l’UE « Connaissance du consommateur et
du shopper » au lieu de « Consommation et marchés » de l’an
dernier.
1H CM de plus dans la matière « Comportement du consommateur, Mutualisé avec le M2
Marketing-vente
14/02/2018
3
1
approches contemporaines » à 4 ECTS et nouvelle matière
MSDistri., porté par le
parcours MSO
« Category management » de 21H CM à 3 ECTS soit un total de 7
M2 Mark. (MSO)
ECTS à cette UE.
Type d’éval. pour la matière « Category management » épreuve
pratique (session 1) et épreuve orale (session 2).
Marketing-vente
0,5H CM de moins dans la matière « Techniques d’études de
parcours MSO
marché » à 3 ECTS et 1H CM de plus dans la matière « Panels » à 4
Plus de mutualisation
14/02/2018
Master
3
2
ECTS soit un total de 7 ECTS dans cette UE.
avec le MSDistri.
MARKETINGLes types d’éval. des 2 matières passent en épreuves orales (session
VENTE en
2).
alternance
L’UE3 regroupe les UE3 et UE4 du S3 de l’an dernier, l’intitulé est
Nouvelle offre : 35H CM
M2 MSO
« stratégie et politique marketing » au lieu de « Politique marketing donc 10,5H mutualisé
Marketing-vente
et Produits et services »,
avec le M2 MSDistri.,
parcours MSO
« Marketing stratégique » de 10,5 H CM et 10,5H TD au lieu de 10H porté par le M2 Mark.
de chaque à 4 ECTS, type d’éval. Epreuve pratique (session 1) et
(MSO) + 10,5H TD
14/02/2018
3
3
Epreuve orale (session 2).
Ancienne offre des 2 UE :
« Politique de produits/service » 14H CM à 3 ECTS, type d’éval.
50HCM et 10H TD (dont
Epreuve pratique (session 1) et Epreuve orale (session 2).
35HCM et 10H TD
« Politique de Prix » 10,5H CM à 3 ECTS, type d’éval. Epreuve
mutualisé avec le M2
pratique (session 1) et Epreuve orale (session 2) soit un total de 10 MSDistri., porté par le
ECTS à cette UE.
M2 Mark. (MSO))
Marketing-vente
Modification des heures dans les matières :
5H de CM en moins et 4H
parcours MSO
« Communication et publicité » 14HCM au lieu de 25HCM
de TD en plus
« Médias et stratégie digitale » 21HCM au lieu de 15HCM, type
14/02/2018
3
4
d’éval. pour ces 2 matières, épreuves pratiques (session 1) et
Plus de mutualisation
épreuves orales (session 2).
avec le MSDistri.
« TPE » 44H TD au lieu de 40H TD
Marketing-vente
parcours MSO

5

6

Changement d’intitulé de l’UE « Commercialisation et
distribution » au lieu de « distribution » avec la matière
Marketing-vente
« Force de vente » à 10,5H CM au lieu de 10HCM à 2 ECTS,
A part la matière « Force
parcours MSO
dans l’UE7 du S4 l’an dernier.
de vente » tout est
14/02/2018
4
5
« Gestion de la distribution » à 21HCM au lieu de 10HCM l’an
mutualisé avec le M2
dernier
MSDistri., porté par le
« Méthodologie Ethno… » à 38,5HTD au lieu de 40HTD dans l’UE8
M2 Mark. (MSO)
du S4 l’an dernier. 4 ECTS pour ces 2 matières avec type d’éval., «
épreuves pratiques (session 1) et épreuves orales (session 2).
Changement d’intitulé de l’UE « E-marketing » au lieu de
« Commercialisation » sur l’UE7 de l’an dernier.
Marketing-vente
Changement dans les heures de « Marketing relationnel » 7HCM et
Seule « E-commerce » est
parcours MSO
3,5HTD au lieu de 5HCM et 5HTD l’an dernier. Toujours à 3 ECTS
mutualisé avec le M2
14/02/2018
4
6
mais type d’éval. de la session 2 change pour épreuve orale.
MSDistri., porté par le
Diminution d’1HCM en « E-commerce » par rapport à l’an dernier
M2 Mark. (MSO)
dans l’UE6.
Toujours à 3 ECTS mais type d’éval. de la session 1 change pour
épreuve pratique.
L’intitulé de l’UE7 correspond à l’UE8 de l’an dernier avec les
changements suivants :
Marketing-vente
14H CM en « Gestion de projet (séminaire) » nouveau cette année, Seule « Gestion de projet
parcours MSO
mais suppression des 10HCM en « Droit à la consommation ».
(séminaire) » est
14/02/2018
4
7
« Anglais appliqué au marketing » passe de 20H TD à 24,5HTD et
mutualisée avec le M2
passe du S3 au S4. 3 ECTS, pas de changement dans le type d’éval.
MSDistri., porté par le
« Marketing B2B » passe de 10H CM à 10,5HCM, 3 ECTS et le type
M2 Mark. (MSO)
d’éval. de la session 2 change pour Epreuve orale et les « TPE »
passe de 45HTD à 40HTD.
Les matières « Grand oral » passe de 15HTD à 14HTD, « Alternance Les « cycles de
Marketing-vente
(Rapport) » passe de 15HTD à 17,5H TD, les heures de « Cycle de
conférences » ne sont
14/02/2018
4
8
parcours MSO
conférences » passe en CM au lieu de TD donc 15HCM et « Suivi de plus mutualisés avec le
projet professionnel » passe de 22HTD à 20HTD
M2 MSDistri.
A compter de la rentrée 2018-2019, plusieurs éléments ne seront plus mutualisés avec le parcours MSDistri. (l’effectif du parcours MSDistri. est trop important pour les regrouper
avec notre parcours MSO) d’où les modifications. Certains changements d’intitulés et heures ont été effectués en même temps pour que ça corresponde mieux au parcour s MSO.
En 2017-2018 : Seules 65H équivalent TD concernaient uniquement le parcours MSO, le reste est mutualisé avec le parcours MSDistri, le parcours MSO est porteur des heures
mutualisées. En 2018-2019 : Démutualisation d’une grande partie des heures, 222,25H éq. TD seront mutualisées avec le parcours MSDistri. contre 392 éq. TD en 2017-2018 (HORS
TPE).
er
Management et
Initialement une fiche filière pour MAE à compter du 1 septembre
Administration des
2018 une fiche filière par parcours de formation (Alternance,
14/02/2018
Entreprises
formation initiale, formation continue)

6

7

Management et
Administration des
Entreprises – formation
initiale

Master MAE

Anglais des affaires TOEIC– 15h CM à la place de 12h CM et 12h TD
donc total UE 4 à 29h CM
S2

UE 4

Management et
Administration des
Entreprises – formation S3 ET S4
initiale

Ajout du tableau de correspondance DCMG des validations d’acquis
pour les étudiants d’Esirem et d’Agrosup

Management et
Administration des
Entreprises – formation
continue

Fiche filière dissociée mais le tableau de répartition des
enseignements et des contrôles de connaissances est identique

Management et
Administration des
Entreprises – formation
alternance M1-M2 sur 2
ans d’alternance

Création d’un parcours sur deux ans en alternance avec un tableau
de répartition différent sur une période d’alternance sur 24 mois
Page 5 de la fiche filière

Management et
Administration des
Entreprises – formation
alternance M1-M2 sur 1
an alternance et 1 an
stage/mobilité
internationale

Le tableau de répartition des enseignements et des contrôles de
connaissances est identique.
La modification est uniquement sur les semestres 3 et 4 où les
étudiants n’ont plus le choix.
Semestre 3 : stage en entreprise
Semestre 4 : Cours suivis dans une université partenaire étrangère

Management et
Administration des
Entreprises – formation
alternance sur 1 an M2

erreur matérielle
harmonisée avec UE4 S2
DCMG « Anglais des
affaires : TOEIC »

14/02/2018

14/02/2018

14/02/2018

Le parcours de formation
en alternance sur deux
ans est fortement
modifié pour répondre
aux exigences des OPCA
et de la région

14/02/2018

14/02/2018

Le parcours sur un an et donc le tableau de répartition des
enseignements et des contrôles de connaissances reste identique
14/02/2018

7

8

International Master in
Business Studies - IMBS

2. 4

Semestres 2 et 4 inversés

Mention gestion
parcours CCA

Suppression du parcours Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA

Mention gestion
parcours International

Gestion (L2)

Les étudiants peuvent
soutenir leur Master
Thesis en fin d'année de
M2 et plus à la fin du S3

Création d'un parcours
international au lieu du
parcours CCA en licence
de gestion

Création du parcours international

Mention gestion
parcours International

S3

Mention gestion
parcours International

S4

Suppression du cours "Comptabilité générale avancée 1" (qui passe
en L3 Gestion)

Mention gestion
parcours International

S4

L'ensemble des cours auront lieu dans une université étrangère
partenaire

UE3

Création des cours "International management" et "Management
décisions"

8

9

Mention gestion
parcours Management

S4

UE5

Changement d'intitulé de l’UE de "Management" en "Gestion"'

5

5

Changement au lieu de « Droit et Comptabilité » en Stratégie et
Comptabilité »

UE Préprofessionnalisation aux métiers de l’Enseignement est
proposée en alternative à l’UE2S5 « Culture Générale » et non plus
à l’UE5S5 « Stratégie et Comptabilité »

Gestion (L3)

UE CCA est proposée en alternative à l’UE2S5 « Culture générale »
(remplace le parcours CCA supprimé)

5

5

2

5

Le cours de Fiscalité passe de 18h CM à 21h CM

Le cours de “Comptabilité Générale avancée” passe de 18hcm à
30hCM
(ancient cours de Normes IFRS)

9

mise à jour effectuée après la CP du 1er mars 2018

10

UFR Droit et
Sciences
Économique
et Politique

Préparation
aux concours

Préparation aux
concours externes.
Épreuves orales des
concours
administratifs de
catégorie A ou B

Elle permet l’accès au
Rajouter dans modalités d’accès : Sont également admissibles
personnel
à la préparation à l’oral des concours administratifs les
administratif et
personnels de l’Université de Bourgogne.
surtout aux anciens
De manière subsidiaire, peuvent également candidater à
étudiants des 3 années
cette préparation à l’oral des concours administratifs les
antérieures
personnes admissibles à un concours administratifs et ayant admissibles à un
été inscrits à l’Université de Bourgogne durant au moins une concours de se
des trois années universitaires précédentes.
préparer à l’oral. Elle
n’était accessible
qu’aux étudiants
inscrits à l’uB.

05/02/2018

05/02/2018

Création du DU « Magistère Droit des Affaires » pour la rentrée

UFR STAPS

Diplôme
Universitaire
– Éducateur
Sportif et
Activité
Physique Pour
La Santé
(ESAPS)

Page 5
UE1 CM = 33h
UE4 TD contexte d’intervention = 0h
UE4 TD Encadrer un public = 33h et suppression des 33h TP
UE5 : TD ETP = 26h et suppression des 10h de TP
Total CM = 85,5h ; TD = 83,5h ; TP = 0h
Page 6
Règlement
Le DU est constitué de 6 UE réparties sur une seule année.
Le contrôle de connaissances comportera 3 types d'épreuves : des
QCM, un mémoire et une soutenance orale.
Les épreuves écrites de type QCM porteront sur les différents
contenus des cours et s'étaleront au fur et à mesure des sessions
selon un calendrier donné en début d'année aux participants.
Un écrit type « mémoire » (maximum 30 pages) portant sur un
projet de création et de mise en œuvre d’activité physique ou
sportive à destination de personnes porteuses de maladies
chroniques ou vieillissantes. Le document rédigé sera remis au jury
15 jours avant la date de soutenance (juin ou septembre).
La soutenance orale de ce mémoire (juin ou septembre).
Type Éval. Ecrit : CC

Février 2018

10

11

UFR STAPS

Page 1 et page 3 : intitulé de l'UE2 pour rajouter la préparation
mentale
Page 1 dernier paragraphe : UE9 remplacée par UE8 (UE9 n'existe
pas)
Page 2 : modification du tarif DU en formation initiale
Page 2 et page 4 : rajout d'un volume horaire minimum de stage en
ère
1 année de DU pour les étudiants en formation initiale
Page 2 dernier paragraphe : rajout d'une spécialisation optionnelle
"réathlétisation" avec son tarif (400 euros)
Page 3 et page 4 : changement de l'intitulé et du volume horaire de
l'UEf correspondant à la spécialisation
Page 4 dernière ligne : rajout de la mention que les étudiants de
formation initiale ont obligation de valider au minimum une licence
STAPS pour valider le DUPP
TARIFS DUPP formation initiale :
Nouveau tarif à partir de la rentrée 2018-2019
150 euros
ème
TARIFS DUPP - 2 année à partir de la rentrée 2018-2019
Inscription via le SEFCA
650 euros
TARIFS DUPP pour un module séminaire de spécialisation optionnel
"réathlétisation"
Uniquement pour la formation continue
400 euros

Diplôme
Universitaire
de
Préparation
Physique
(DUPP)

Création du DU « Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives et Culturelles (AGAPSC) – parcours ACTIVE LEISURE (Loisirs Actifs) »

LP
IUT Le
Creusot
LP

Métiers de l'industrie
– Mécatronique,
robotique –
Robotique industrielle

Légère modification de la ventilation du volume horaire
étudiant (CM – TD - TP)

Métiers de l'industrie
– Mécatronique,
robotique –
Mécatronique

Légère modification de la ventilation du volume horaire
étudiant (CM – TD - TP)

Février 2018

13 avril 2017

Page 1 – en-tête de la fiche filière

Page 1 – en-tête de la fiche filière
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Demandes de modifications des fiches filières
Tableau complémentaire n° 1
COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE du 1er mars 2018

Composante

Type diplôme

Mention / Spécialité /
parcours

Semestre

UE

Modification demandée

Justifications et/ou
observations

Date validation
UFR

UE3
1

Environnements
juridiques
UE6

M1 Finance

IAE

Finance FEM et CAE

Finance et Contrôle de
Gestion
2

UE8
Risques et Economie
des marchés financiers

La matière : Relations juridiques du travail
n’est plus mutualisée avec le M1 Marketing
(MSO), 20HCM

Dans la matière : Gestion financière
internationale,
diminution des heures, on passe de 24H CM à
20H CM

Dans la matière : Marchés financiers et
gestion des risques, diminution des heures,
on passe de 24H CM à 20H CM

10HCM de plus sur le
M1 Finance
4HCM en moins
Modification pour
rétablir le nombre
d’heures avec le M1
CCA qui est à 20HCM
(UE mutualisée)
4HCM en moins
Modification pour
rétablir le nombre
d’heures avec le M1
CCA qui est à 20HCM
(UE mutualisée)

14/02/2018

Soit une augmentation de 2h CM sur le M1 Finance

1

L1
gestion

Le passage en L2 est impossible à tout
étudiant à qui il manque en L1 plus de 12
ECTS par semestre (soit 18 ECTS validés au
minimum au semestre 1 et 18 ECTS validés au
minimum au semestre 2). Il est également
impossible à tout étudiant qui n’a pas validé
les UE 4 et UE 5 de chaque semestre.
Par ailleurs, un étudiant qui n’a pas validé sa
L1 ne peut accéder à la L3 en tant qu’AJAC,
même s’il a validé entièrement sa L2.

Statut AJAC complété

Mention gestion parcours
international

3

2

Le passage en L3 est impossible à tout
étudiant à qui il manque en L2 plus de 12
ECTS par semestre (soit 18 ECTS validés au
minimum au semestre 3 et 18 ECTS validés au
minimum au semestre 4). Il est également
impossible à tout étudiant qui n’a pas validé
les UE 4 et UE 5 de chaque semestre.
Par ailleurs, un étudiant qui n’a pas validé sa
L1 ne peut accéder à la L3 en tant qu’AJAC,
même s’il a validé entièrement sa L2.

L2
gestion
IAE
Statut AJAC complété

Master 1

Comptabilité Contrôle
Audit

Changement d’intitulé de la
discipline « Management decisions » qui
devient « Decision making in management »

S1

UE1

24h CM (au lieu de 20h)

14/02/2018

Etre en accord avec
M1 Finance
(Matière Gestion et
Politique Financière)

Master 1 et 2

Masters
CG,CGOP,GRH,Finance,
MSO

Création d’un parcours double compétence
M1 AE, M2 spécifique, capacités accueil très
limitées

2

Changement total heure sur le module
E-business multicanal

UE1

IUT
DIJON
AUXERRE

Licence
Professionnelle

Management des activités
commerciales / MACOM

Erreur de calcul

Changement de coefficient sur le module
E-business multicanal (de 3 à 2)
Transformation et réduction du nombre
d’heure sur le module conférence
thématiques
Avant : 10H CM et 4H TD maintenant : 7H CM
Et changement de coefficient (de 2 à 1)

annuel

UE2

Transformation de 14H TD en 14H CM sur le
module management de projet

UE3

Augmentation du nombre d’heure sur le
module Anglais commercial
Avant : 28H TD, maintenant : 35H TD

3

