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OFFRE DE FORMATION - RENTREE UNIVERSITAIRE 2015 

                                              CP 21 avril 2015 et CFVU 13 mai 2015    

 

Porteur du projet Objet de la demande 
Observations 

CP  
AVIS CFVU  

 

ESPE Dijon 

 

Fiches filières pour la première année et la troisième année de cette Licence restructurée à 

compter de la rentrée 2015 en six semestres (ouverture L2 en 2016). 

La CFVU se prononce sur le seul volet pédagogique du dossier. Le CA se prononcera sur le 

volet financier. 

Cf compte 
rendu CP 

Favorable à l’unanimité 

UFR Sciences Humaines 

 

Fiches filières pour le Master 1 « Création et interprétation »  (finalité professionnelle) et le 

Master 2 « Musicologie de la création et de la performance » (finalité recherche), qui ouvrent 

en septembre 2015 

 

Cf compte 
rendu CP 

Favorable à l’unanimité 
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Demandes de modifications des modalités de contrôle des connaissances 

 

Domaine 
Intitulé du 

diplôme 
UE et SEMESTRE CONCERNE Type de modifications Observations CP CFVU 

Droit-Economie-

Gestion 

Master 1 Sciences 

du Management 

(Parcours 

Comptabilité 

Contrôle Audit) 

 

S1  

 

UE1 

Gestion 

financière  

 

L’élément constitutif « Contrôle de gestion1 » 

compte désormais 18 heures CM au lieu de 24. 

Total UE1 : 42 heures au lieu de 48 

 

 

 

Cours commun Finance et 

Marketing aligné à 18h. 

 

* * 

S2 

 

UE7 

Contrôle de 

gestion et 

Systèmes 

d’information 

L’élément constitutif « Contrôle de gestion 2 » 

compte désormais 18 heures CM au lieu de 24 

Total UE7 : 42 heures au lieu de 48 

 

Cours commun Finance et 

Marketing aligné à 18h. 

 

* * 

Droit-Economie-

Gestion 

Master 1 Sciences 

du Management 

(Parcours 

Finance) 

S1 

UE1 

Contrôle et 

Gestion 

Financière 

Inversion du volume horaire, type  d’enseignement 

et de la nature de l’épreuve de l’élément constitutif 

« Contrôle de Gestion 1 » avec l’élément constitutif 

« Gestion Politique et Financière » 

Cours réduit de 6 heures 

CM pour s’harmoniser avec 

les M1 Marketing, CCA, 

Contrôle de Gestion 

(matière commune) 

* * 
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S2 

UE6 

Finance et 

contrôle de 

Gestion 

Le volume d’heures CM de l’élément constitutif 

« Contrôle de Gestion 2» passe de 24 à 18. 

Le volume horaire de l’UE6 passe de 48 à 42. 

Cours réduit de 6 heures 

CM pour s’harmoniser avec 

les M1 Marketing, CCA, 

Contrôle de Gestion 

(matière commune) 

* * 

Arts, Lettres, 

Langues 

 

L1  

Sciences du 

langage 

 et 

 Sciences de 

l’Information et de 

la Communication 

S1 et S2 
UE1,UE2 et 

UE3 

 Changement des coefficients des éléments 

constitutifs de l’UE1 et de l’UE2 (Linguistique 

française, linguistique générale, culture de l’image et 

introduction aux SIC qui passent de 1,5 à 3. 

 

 UE2 : Les coefficients des éléments constitutifs 

culture informatique, culture de l’image et 

introduction aux SIC passent de 1,5 à 2. 

Le but de ces changements 

est de donner du poids aux 

UE fondamentales 

* * 

* * 

L2 

Sciences du 

langage 

 et 

 Sciences de 

l’Information 

 et de la 

Communication 

 

 

 

 

 

S3 et S4 UE3 et UE5 

UE3 : changement de l’intitulé de l’élément 

constitutif « métiers de l’info-com » pour « insertion 

professionnelle ».  

 

* * 

UE5 : Ajout d’une possibilité de stage d’observation 

de 7 jours ou 49 heures 

Nouvelle règlementation en 

matière de stage 
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L3 

Sciences du 

langage 

et 

 Sciences de 

l’Information et de 

la Communication 

S5 et S6 UE5 

UE5 : Ajout d’une possibilité de stage d’application 

de 10 jours ou 70 heures 

Nouvelle règlementation en 

matière de stage 

* * 

Passage du master en alternance 

 
 

M1 LEA 

Traduction 

Multimédia 

Modalités d’accès 

Tous les étudiants auront un entretien oral. 

 

Capacité d’accueil de 24 étudiants maximum. 

Les cours ayant lieu en salle 

informatique sur un logiciel 

spécifique de traduction, 

nous ne pouvons accepter 

plus de 24 étudiants 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

S1 

UE3 

Le coef de "Missions professionnelles sera de 3 (au 

lieu de 2) et le coef de Marketing sera de 1 (au lieu 

de 2) 

 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

UE4 ajout du cours de gestion de projets (12TD)  
(cours commun avec les M1 

LEACA) 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

UE5 

Suppression du cours de Communication (18CM) 

L'évaluation du cours de Méthodologie sera un CC 

(au lieu d'un dossier) et le Coef sera de 2 (au lieu de 

1). 

Le coef total de l'UE sera de 2 (au lieu de 1) 

 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 
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M2 Information, 

Communication, 

Culture 

Spécialité 

Euromédias 

 

S3 UE5 

 

 

Changement d’intitulé : « séminaire de recherche » 

devient « projet collectif » 

le séminaire de recherche 

est déplacé en M1 iMi afin 

de faciliter l'orientation des 

étudiants en master 

recherche 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

M1 iMi (Ingénierie 

des Métiers de 

l’information) 

S1 

UE1 

Changement d’intitulé « Communication 

événementielle » devient «  Stratégie de 

communication »  

 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

UE2 

Changement d’intitulé « Enjeux de la société 

numérique » devient « Théorie de la communication 

des organisations » 

 renforcement de l’axe 

« communication » (sera 

prolongé dans les 

maquettes M2) 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

UE3 

L’UE3 devient une UE à choix : 

- Pratique des TIC : « Gestion informatique 

des documents » (4h CM + 16h TD), 

Réseau sociaux » (4h CM + 16h TD) et 

« Atelier PAO » (14h TD) 

OU 

- Pratique des médias : « Atelier 

audiovisuel » (8h CM + 18h TD), « Atelier 

radio » (14h TD) et « Atelier PAO» (14h 

TD) 

L’objectif étant de réduire le 

coût de formation (il n’est 

plus nécessaire de 

dédoubler les 6 TD de 

l’ancienne maquette). 

Obligation d’anticiper 

l’orientation en M2 (2 

parcours professionnels : 

médias ou gestion des 

connaissances) 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 
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UE4 

Changement de l’intitulé de l’UE : « Pratiques des 

médias » devient « Pratiques professionnelles » 

Changement des éléments constitutifs : (Atelier 

audiovisuel, Relations presse et Atelier PO) sont 

remplacés par : 

- «  Séminaire professionnel » (4h CM + 12h 

TD) 3 Ects 

-  «  Préparation des stages » (12h TD) 

aucun Ects (déplacé du S1) 

- « Projet personnel ou LV2 » qui remplace 

« Prescription pour remise à niveau ou 

projet personnel »(auparavant dans l’UE5) 

avec 12h TD et 3 Ects 

Renforcer la préparation à 

l’insertion professionnelle 

des étudiants 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

S2 

UE5 

Changement de l’intitulé, devient « Initiation à la 

recherche » avec 1 élément constitutif : « Séminaire 

de recherche et statistiques pour sciences humaines 

et sociales » avec 4h CM et 12h TD (4 Ects)  

Préparation à une 

éventuelle orientation en M2 

recherche 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

UE7 

Devient une UE à choix : l’étudiant choisit entre :  

- « Pratique des médias » comprenant 

« Atelier d’écriture » (4 h CM + 16h TD, 1 Ects), 

« Atelier audiovisuel » (4 h CM + 16h TD, 2 Ects) et 

« Atelier photo » (4h CM + 10h TD, 1 Ects) 

OU 

- « Pratique des TIC » comprenant : 

« Webmarketing » (4 h CM, 10 h TD, 1 

Ects), « Méthodes et outils de la veille » (4 

h CM + 16h TD, 2Ects) et « Outils 

collaboratifs » ( 4h CM + 16h TD, 1 Ects) 

L’objectif étant de réduire le 

coût de formation (il n’est 

plus nécessaire de 

dédoubler les 6 TD de 

l’ancienne maquette). 

Obligation d’anticiper 

l’orientation en M2 (2 

parcours professionnels : 

médias ou gestion des 

connaissances 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 
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UE8 

Changement de l’intitulé : « Management des 

systèmes d’information » devient « Initiation à la 

recherche ». 

Les 4 éléments constitutifs de l’UE sont remplacés 

par « Séminaire de recherche et statistiques pour 

sciences humaines et sociales » (4h CM + 12h TD 

et 2 Ects) 

 

Préparation à une 

éventuelle orientation en M2 

recherche 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

UE9 

L’élément constitutif « Conduite de projet » passe de 

1 à 2 Ects. 

L’élément constitutif « Gestion de projet 

multimédia » disparait. 

L’élément constitutif « Statistiques et enqu^tes en 

sciences sociales » devient « Séminaire 

professionnel » et passe à 4h CM + 12h TD et 2 

Ects 

 

Renforcer la préparation à 

l’insertion professionnelle 

des étudiants 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

UE10 

 

Le stage passe à 10 semaines minimum (ou 385 

heures) 

 

 

(gratification) 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

M2 

Mention 

information, 

communication, 

culture 

S3 UE1 

L’élément constitutif « Méthodologie de la GC » 

devient « Méthodologie et projets de la GC »  

L’élément constitutif « Analyse de projets de GC » 

devient « Théorie de la gestion des connaissances » 

 

Introduction d’un cours 

théorique à la demande des 

intervenants et des 

étudiants 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 
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spécialité 

Gestion des 

connaissances 
UE2 

Les éléments constitutifs « Analyse de données » et 

« Xml et métadonnées » passent à 2 à 3 Ects  

Le cours « Plateformes collaboratives » passe de 

l’UE2 à l’UE3 

Harmonisation des volumes 

horaires entre UE2 et UE3 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

S4 

UE 6 

l'UE 6 devient "Communication des organisations" 

au lieu de "Enseignement en ligne /elearning'" 

- L’élément constitutif "elearning et collaboration 

internationale" devient  "conduite du changement" 

- changement des modalités d'évaluation CC 

remplace CC/CT 

 

Affichage et définition d'un 

nouvel axe de formation 

pour s'adapter à l'évolution 

du marché du travail 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

UE8 
précision sur l'évaluation du stage : "rapport de 

stage + soutenance orale" 
 

Cf 

compte 

rendu CP 
* 

STAPS DEUST AGAPSC S1 

UE11 
Modification du nombre d'HCM sur la matière 

Psychopédagogie (9 CM au lieu de 10 CM) 
 * * 

UE12 
Modification des évaluations : CC uniquement en 

session 1 (au lieu de CC/CT) 
 * * 

UE13 

Modification de la nature du contrôle pour la session 

1 et la session 2 (CT au lieu de CC) et coeff. 1 pour 

le CT session 1 

 * * 

UE15 
Modification du nombre d'heures TP (27 TP au lieu 

de 21 TP) 
 * * 
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S2 UE23 

L'UE 23 est remplacée par l'UE 35 qui était 

programmée au 3ème semestre : 21 CM pour 

Fondements théoriques de l'animation sportive et 21 

CM  pour "Les différents publics", créditées chacune 

de 3 ECTS, CT en session 1 et CT en session 2 et 

coeff. 3 pour chaque matière 

 * * 

S3 

UE33 Modification nombre de TD : 6 TD au lieu de 4,5 TD  * * 

UE35 

L'UE 35 est remplacée par l'UE 41 qui s'intitule 

Gestion des APS avec 2 matières : Communication 

interne, externe : 21 CM créditées de 3 ECTS, en 

CT session 1 et CT session 2, coeff. 3                                            

Comptabilité et budget : 21 CM créditées de 3 

ECTS, en CT session 1 et CT en session 2, coeff. 3 

 * * 

S4 UE41 

L'UE 41 est remplacée par l'UE23 qui s'intitule 

Environnement socio-économique du marché sportif 

avec 2 matières : 

Analyse du marché de l'animation sportive  : 24 CM 

créditées de 3 ECTS, en CT session 1 et CT 

session 2, coef. 3                                                                                     

Gestion de projet et outils de gestion : 24 CM 

créditées de 3 ECTS, en CT session 1 et CT en 

session 2, coeff. 3 

 * * 

STAPS M2 DCTSL S3 UE35 

l'UE se décompose de 2 matières au lieu d'une 

"Méthodologies d'analyse" : 48 HTD 3 ECTS Type 

d'évalutation dossiers thématiques Ecrit et/ou Oral, 

coeff. 1,5  pour le CT et coeff. 1,5 pour le CC 

"Langues appliquées" : 24 HTD 3 ECTS Type 

d'évaluation Ecrit et/ou oral, coeff. 3 en C.C. 

 * * 
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      * * 

 

Droit-économie- 

gestion 

 

Master 2 

Administration 

des entreprises 

(Cadres) 

 

 

Voir FF en PJ 

S3 

UE1 

Comptabilité 

UE 2  

Aide à la 

décision 

UE4 GRH 

UE5 

Environnement 

juridique 

Passage de CT à CC  * * 

S3 

UE3 

Management 

stratégique et 

marketing 

 

Changement d’intitulé, de volume horaire et 

d’évaluation: stratégie et théorie des organisations 

36h CT devient stratégie 24h CC 

 

 

 

 * * 

S4 

UE1 

Finance 

d’entreprise  

UE2 Dimensions 

transverses 

Passage de CT à CC 

 

 

 * * 
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S4 

UE3 

Développement 

des aptitudes 

managériales 

Ajout d’un EC « comportement organisationnel » 

12h CM (CC coeff 2 – 2 ects) 

 

 

 * * 

S4 
UE4 Mission en 

entreprise 

Ajout d’un EC « tutorat de stage»  6h TD 

Projet tutoré : 72h TD au lieu de 88h TD 

 

 

 * * 

Arts-lettres-langues 

M2 Information, 

Communication, 

Culture 

Spécialité 

Euromédias 

 

Passage en alternance du M2 (contrat de professionnalisation) 
 

Cf 

compte 

rendu CP 

DOSSIER 

REPORTE 

pour les 

conseils de 

juin 2015 

 

 

Légende : 

* = pas d’observations particulières en CP 

 

* = vote à l’unanimité en CFVU 


