Service Réglementation et
Gestion de l’Offre de Formation

Année 2018-2019

DIPLOMES NATIONAUX
CP 2 mai 2019 - CFVU 10 mai 2019
Porteur(s) de projet :

Objet :

Observations CP

AVIS CFVU

UMDPC-Santé
Evelyne KOHLI

Ouverture d’un Diplôme d’Etat d’Infirmier en pratique avancée

Pas
d’observations

Favorable à l’unanimité

ESIREM –AgroSUP DIJON
Mélanie RAGON
Laurent BRACHAIS

Adoption de la fiche filière du CyPI AgroSUP Dijon-ESIREM

Pas
d’observations

Favorable à l’unanimité

IUT Dijon-Auxerre
Jean-Pierre LEMAITRE
Christophe GAUTHIER

UFR Sciences et Techniques
Nadine CULLOT

ESPE
Lucie CORBIN

Ouverture de la LP parcours Optimisation des Procédés et de la Performance des
Pas
Systèmes Automatiques dans la mention Conception et amélioration de processus et d’observations
procédés industriels
Modifications de la fiche filière de la LP Plastiques Innovants, Objets Connectés Et
Plastronique

Favorable à l’unanimité

Adoption du principe pédagogique d’ouverture d’un Master parcours Ingénierie des (non présenté en Favorable à l’unanimité
Sciences de Données dans la mention Informatique, sous réserve notamment de
CP)
précisions quant aux modalités de gestion administrative
ESPE : 4 dossiers : modalités d’affectation géographique en L2 et MEEF 1er degré ;
Adoption
des; 4Master
dossiers
suivants
modalités d’affectation
géographique
Pas
Master
EBEP
Sciences
de :l’Education
; UE PAC pour
les diplômesenduL2 et
MEEF 1er degré
; Master
EBEP ; Master Sciences de l’Education ; UE PAC pour les d’observations
département
MEEF
1er degré
diplômes
du département
MEEF 1er degré
Présentées
pour information
: fiches filières M1 et M2 du Master PIECE
Proposition faite aux élus de la CFVU : adoption des 4 dossiers présentés par l’ESPE
Présentées
pour
information
: fiches filières M1 et M2 du Master PIECE
Avis
favorable
moins
1 abstention
Passage en alternance du Master Traitement du Signal et des Images - rentrée 2019
Proposition faite aux élus de la CFVU : adoption du passage en alternance du Master
TSI
Avis favorable à l’unanimité
Composantes : demandes de modifications des fiches filières pour la rentrée 2019

Favorable moins 1
abstention

UFR Sciences et Techniques
Pierre GOUTON
Johel MITERAN

Passage en alternance du Master Traitement du Signal et des Images

Pas
d’observations

Voir compte
rendu
Différentes composantes

Demandes de modifications des fiches filières pour la rentrée 2019

Favorable à l’unanimité

Voir le document relatif
aux Demandes de
modifications des
fiches filières pour les
2 propositions
soumises aux élus
CFVU

Avis CFVU 10 mai 2019
Proposition faite aux élus de la CFVU : adoption des demandes de modifications de fiches filières pour la rentrée 2019 en excluant
la demande relative à une capacité d’accueil en DFASP2-PH5 parcours Industrie-Recherche (cf ci-dessous) et sous réserve de leur
conformité avec le Référentiel commun des études qui sera adopté par l’UB pour 2019-2020 : avis favorable à l’unanimité
Proposition faite aux élus de la CFVU concernant le DFASP2-PH5 : opposition à la demande de fixation d’une capacité d’accueil de
32 places en 5ème année de Pharmacie dans le parcours Industrie-Recherche VOTE : 27 voix pour
Demandes de modifications des fiches filières CP 2 mai 2019 - CFVU 10 mai 2019
Modification(s) demandée(s)
Composant
Type
e
diplôme

Mention / Spécialité /
parcours

Musicologie / MusiqueMusicologie

Semestre

UE

S1

UE5

S4

UE6

S5

UE2

Licence
UFR
Sciences
Humaines

UE4
UE9

Psychologie
S5 et S6

UE1
UE2
UE6
UE7

Histoire
Parcours Classique

Licence
2, 3

Histoire de l’Art et
Archéologie

S4 et S6

UE9

Master 1

Sciences Sociales

-

-

Justifications et/ou observations

Date
validation
UFR

Arts du spectacle : à la place d’un
Plus adapté à l’enseignement
contrôle terminal – un contrôle continu
(session 1)
Analyse de la musique baroque : Ajout Cohérence de l’enseignement
d’un contrôle continu (session 1)
entre histoire et analyse
Commentaire : écrit 2h ou oral (session Laisser l’enseignant en charge du
1)
cours libre de choisir l’option qu’il
préfère
TER : Stage supervisé et évalué :
Donner la possibilité aux étudiants
Modification du volume horaire du
de réaliser un stage d’une durée
stage optionnel de L3 avec instauration supérieure aux 15h initialement
d’un minimum de 15h et d’un
prévues
maximum de 50h
UE Fondamentales 1 et 2 :
Demande émanant des étudiants
Réduction du coefficient du contrôle
afin d’équilibrer les contrôles
terminal : passage de 2 à 1
continus et terminaux
Langues vivantes : anglais
Libre choix donné à l’enseignant
Modification des modalités du contrôle en charge du cours de l’option
continu en session 1 : Ecrit ou Oral
qu’il préfère en fonction du
nombre d’étudiants
Modification Responsable M1 : Hervé
MARCHAL

IMPACT SUR
SAGHE :
INDIQUER
OUI OU NON
NON

NON

Conseil
d’UFR du
28 mars
2019

NON

NON

NON

NON

NON
1

UE1

UE2

Modification de l’intitulé de l’UE : «
Sciences sociales 1 » est remplacé par «
Sciences sociales ».

OUI

Modification de l’intitulé de l’UE : «
Sciences sociales 2 » est remplacé par «
Politiques publiques et sociales ».

OUI

Modification de l’intitulé d’une
discipline : « Politiques publiques et
sociales » devient «Politiques
publiques et sociales 1 »

OUI

Modification de l’intitulé d’une
discipline : « Sociologie du
développement local » devient
«Politiques publiques et sociales 2 »

OUI

S1

UE3

UE4

Master 2

Sciences Sociales
« Ingénierie Sociale »

-

-

Modification de l’intitulé d’une
discipline : « Champs de la sociologie 1
» devient « Sociologie du
développement local »
Modification de l’intitulé d’une
discipline : « Champs de la sociologie 1
» devient « Champs de la sociologie »
Modification du nombre d’heures TD
des 2 disciplines de l’UE :
- 18h TD au lieu de 24h TD en «
Méthodologies quantitative et
qualitative »
- 15h TD au lieu de 9h TD en «
Méthodologie du mémoire et de la
recherche »
Modification Responsable M1 : JeanChristophe MARCEL

OUI

OUI
Pas d’incidence financière, le total
d’heures TD de l’UE reste à 33.
OUI

NON

2

UE4

Modification de l’intitulé d’une
discipline : « Institutions politiques et
culturelles » devient « Institutions et
politiques culturelles »

Discipline mutualisée avec le M1
Histoire de l’art : harmonisation
des intitulés .

OUI

Modification de l’intitulé d’une
discipline : « Patrimonialisation »
devient « Histoire et anthropologie du
patrimoine »

Discipline mutualisée avec le M1
Histoire de l’art : harmonisation
des intitulés.

OUI

Archives

S1
UE5

Master 1

Archéologie
« Sciences pour
l’Archéologie »
S2

Histoire

S3 et S4

UE8

UE5
UE11

Modification de l’intitulé d’une
discipline : « Archéologie préventive et
prescription » devient « Outils SIG et
archéologie préventive »
Suppression de la discipline
«Patrimoine, Culture et numérique »
Suppression de la discipline «
Spécialisation ACTE/AGES »
Suppression de la discipline : «
Spécialisation ArBa »
Les 2 disciplines sont remplacées par
une spécialisation commune
obligatoire composée de 6 sousdisciplines
Répartition des 24hTD Langues,
prévues initialement au S3 entre les 2
semestres, soit 12hTD au S3 et 12TD au
S4.
Sans incidence financière.

Master 2

Musicologie

S3 et S4

UE3
UE4

Répartition des 24hTD Langues,
prévues initialement au S3 entre les 2
semestres, soit 12hTD au S3 et 12TD au
S4.
Sans incidence financière.

OUI

Pas d’incidence financière.

OUI

Les TD de langues sont mutualisés
(M1/M2 Histoire, Histoire de l’art
et Musicologie).
En M1, mes heures sont réparties
entre les 2 semestres et non en
M2, ce qui pose des problèmes
d’emploi du temps et de gestion
des notes
Même justification que pour le M2
Histoire

OUI
Conseil
d’UFR du
28 février
2019
OUI

3

Master 1

S3

Modification de l’intitulé de la
discipline

Discipline mutualisée avec le M2
IFPE (Psychologie) : harmonisation
des intitulés.

OUI

S1

Modification de l’intitulé de la
discipline.

Discipline mutualisée avec le M1
IFPE (Psychologie) : harmonisation
des intitulés.

NON

Modification de l’intitulé de la
discipline.

Intitulé actuel ne reflète pas le
contenu de l’enseignement
dispensé.

NON

UE2

Modification de l’intitulé de l’UE :
Méthodologies cliniques et
méthodologiques I : Corps et psyché.

Changement d’enseignant
Intitulé en lien avec
l’enseignement abordé.

NON

UE3

Modification de l’intitulé d’un des
enseignements constitutifs de l’UE3
Outils :
Remplacement de l’enseignement
« Méthodes d’analyse des données »
par l’enseignement « Méthodes
d’analyse des données cliniques ».

Répondre au besoin de la
formation des futurs psychologues
cliniciens et de l’analyse des
données cliniques issues des outils
psychométriques et projectifs.

Modification date session 2 (examens
terminaux + soutenance de mémoire)
fin juin – début juillet au lieu de
septembre.

Permet d’inscrire les étudiants sur
un travail d’élaboration de leur
pratique clinique tout au long de
l’année et de se projeter sur
recherche d’emploi plus
rapidement.

UE3

Musicologie
S2

S1

Master 2

Psychologie parcours
PCPMP

S3 et S4

Toutes

NON

NON

4

-

UE1

Licence
Pro

Métiers de la GRH :
Formateur en milieu
professionnel

UE2
S1 et S2

UE3

UE4

UE6

UE7

Réduction du volume horaire total de la
maquette : passage de 521h à 489h :
Réduction du volume horaire total des
heures CM : passage de 212,5h à
128,5h
Augmentation du volume horaire total
des heures TD : passage de 252,5h à
360,5h
Suppression des heures de TP : 14h
Augmentation des heures de projet
tuteuré : passage de 42h à 52h
Réduction des heures CM : passage de
46h à 43h
Réduction des heures TD : passage de
73h à 69h
Réduction des heures CM : passage de
42h à 28h
Augmentation des heures TD : passage
de 56h à 63h
Réduction des heures CM : passage de
20,5h à 3h
Augmentation des heures TD : passage
de 21,5h à 32h
Réduction des heures CM : passage de
14h à 7h
Augmentation des heures TD : passage
de 7h à 14h
Réduction des heures CM : passage de
5h à 3h
Augmentation des heures TD : passage
de 2h à 4h
Réduction des heures CM : passage de
22,5h à 9h
Augmentation des heures TD : passage
de 19,5h à 26h

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

5

Modification de la répartition des
coefficients : le total reste inchangé

NON

Modification d’intitulé :
La discipline « Utilisation et conception
de technologies pour l’apprentissage »
devient :
« Ingénierie de la formation, Théories
de développement cognitif »
Réduction des heures CM : passage de
9h à 3h
Réduction des heures TD : passage de
19h à 18h
UE8

UE9

UE10

S2
UFR STAPS

DEUST

« Animation et Gestion
des activités Physiques
Sportives et
Culturelles » (AGAPSC)

UE23
UE24
UE25

S2

UE25

S4

UE44

Modification de la répartition des
coefficients : le total reste inchangé
Suppression de la discipline « Pratique
d’une veille : questions d’emploi,
formation, évolution du territoire »
Réduction des heures CM : passage de
21h à 7h
Augmentation des heures TD : passage
de 21h à 42h
Suppression des heures TP : 14h
Réduction des heures CM : passage de
32,5h à 25,5h
Augmentation des heures TD : passage
de 75,5h à 92,5h
UE23 : Changements coefficients sur
matières
UE24 : Changement type d’évaluation
sur matière
UE25 : Changement coefficient sur
matière et UE et Ajout contenu texte
p.8
Changement type d’évaluation sur
matière

OUI

OUI

NON
OUI

OUI

OUI

NON
Conseil de
l’UFR du
11 mars
2019

NON
NON
6

Suppression du contenu texte de la p.2
et 4
DU

« Éducateur Sportif et
Activité Physique pour
la Santé » (ESAPS)
S2

Licence 1

-

STAPS
« Éducation et
motricité » (EM)

S1

S6

S5

« Entrainement
Sportif » (ES)

UE6

UE63
S6
UE65

-

Indication du nombre d’heures
maximal donné individuellement à
chaque étudiants

- TOUS : Changement répartition
UE13 et volume horaires global TD TP
- UE13 et UE25 : Changement
UE23
répartition TP TD sur matière
UE62 et Volume horaire TD
Volume horaire TD et TP
UE63
- Changement d’intitulé sur matière
- Indication du total des heures faites
UE55
sur le semestre pour le parcours 1 et
pour le parcours 2
- Changement type d’évaluation
UE54

Licence 3

« Management du
Sport » (MS)

NON

-

- Changement d’intitulé sur matière
- Changement type d’évaluation
- Changement d’intitulé sur matière
- Changement libellé évaluation
- Indication du total des heures faites
sur le semestre pour le parcours 1 et
pour le parcours 2
- Réduction volume horaire global de la
maquette (514 heures au lieu de 534
heures)
- Ajout contenu texte (contrat de pro et
apprentissage)

Conseil de
l’UFR du
30 avril
2019

OUI

OUI
OUI
OUI
- OUI
- NON
Conseil de
l’UFR du
11 mars
2019 et du
30 avril
2019

OUI
- OUI
- NON
- OUI
- NON
- NON

- OUI
- NON
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UE51
UE52
UE53
UE52
S5
UE54

UE61
UE62
UE63
UE64
UE62
S6

UE63

UE64

Licence
Pro

Master2

« Tourisme et Loisirs
Sportifs » (TLS)

« Activité Physique
Adaptée et Santé »
(APAS)

-

-

S5

UE53

S6

UE64

S3

UE32

S4

UE42

Changement type évaluation
NON
Augmentation volume horaire TP sur
matière « outils de communication »
- Suppression matière « spécialité
sportive »
- Diminution volume horaire UE (42
heures au lieu de 66 heures)
- Changement coefficient
Changement type évaluation

OUI
- OUI
- OUI
- NON

NON
Changement intitulé matière
Augmentation volume horaire TD sur
matière « suivi de stage » (30 heures au
lieu de 18 heures)
- Suppression matière « spécialité
sportive »
- Diminution volume horaire UE (58
heures au lieu de 72 heures)
- Changement coefficient
- Changement de responsable
- Changement type d’évaluation
Changement d’ECTS sur matières
Changement de coefficients sur
matières
- Changement d’intitulé sur matière
(EC1)
- Changement type d’évaluation (EC4)
Changement répartition coefficient sur
matières

OUI
OUI

- OUI
- OUI
- NON

NON
OUI
NON
- OUI
- NON
NON
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UE4
S1
UE5
Droit
UE4
S2

Licence 1

UE5

Droit
Dispositif AGIL

S2

UE2

UE4
UFR Droit
et Sciences
Economiqu
e et
Politique Licence 2
(DSEP)

S3
UE5

Retrait de l’option du cursus intégré
Retrait de l’option du cursus intégré
Retrait de l’option du cursus intégré
Retrait de l’option du cursus intégré
Le cours « Institutions européennes »
passe de la L1’ à la L1,
Nombre d’heures de CM : 20
Nombre d’ECTS : 4
Coefficient : 2
Retrait de l’option du cursus intégré

UE4

UE5

- Conception d’une fiche filière
spécifique au cursus
- Matière jamais dispensée

Retrait de l’option du cursus intégré

Conception d’une fiche filière
spécifique au cursus
- Conception d’une fiche filière
spécifique au cursus
- Matière jamais dispensée

- Ajout du cours Régime de l’obligation
- Droit des collectivités locales
UE3
Droit

S5

UE5

- Retrait de l’option du cursus intégré
- Retrait du cours Monnaie et Finance

NON
NON
NON

Conception d’une fiche filière
spécifique au cursus

- Retrait de l’option du cursus intégré
- Retrait du cours Monnaie et Finance

- Retrait de l’option du cursus intégré
- Retrait du cours Monnaie et Finance

NON

NON

Droit

S4

Licence 3

Conception d’une fiche filière
spécifique au cursus
Conception d’une fiche filière
spécifique au cursus
Conception d’une fiche filière
spécifique au cursus
Conception d’une fiche filière
spécifique au cursus
Équilibrage horaire entre les deux
années

- Uniquement pour les étudiants
inscrits au DU Magistère de droit
des affaires
- Obligatoire pour les étudiants du
DU Magistère Métiers du droit
public
- Conception d’une fiche filière
spécifique au cursus
- Matière jamais dispensée

NON
Conseil
d’UFR du
06 mars
2019

NON

NON

NON

NON

NON
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S6

Licence 1

UE5

- Économie des marchés financiers
- Retrait du cours Économie du travail

UE4

Retrait du choix des options entre PPE
et Outils d’insertion professionnelle

S2

UE4
S3
UE5

Droit – Prépa GED
UE4
Licence 2
S4
UE5

Remplacé par le choix des options
entre Préparation au concours B et
Philosophie du droit
Retrait du choix des options entre Cycle Remplacé par le cours de Culture
conf. Des métiers, Outils d’insertion
juridique
professionnel et
Préprofessionnalisation aux métiers de
l’enseignement
Retrait de l’option Culture juridique
Remplacé par le choix des options
entre Histoire des idées politiques,
Histoire du droit pénal et Prépa
concours B
Retrait du choix des options entre Cycle Remplacé par le cours de Culture
conf. Des métiers, Outils d’insertion
juridique
professionnelle et
Préprofessionnalisation aux métiers de
l’enseignement
Retrait de l’option Culture juridique
Remplacé par le choix des options
entre Relations internationales,
Politique comparée et Prépa
concours B

NON

NON

Retrait de l’option Culture juridique
UE5

Retrait de l’option Culture juridique

S4

- Ouvert uniquement aux
étudiants inscrits au MDA
- Matière jamais dispensée
Remplacé par le cours de Culture
juridique

UE5

Remplacé par le choix des options
entre Histoire du droit social,
Histoire de la justice et des
institutions judiciaires, Droit de la
consommation, Droit de la peine,
Droit du sport et Analyse juridique
des crises internationales

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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S5

UE5

Licence 3
S6

« Administration
Économique et
Sociale » (AES)

S2

Licence
AES LE
CREUSOT

Licence 1

UE4

UE 5

« Administration
Économique et
Sociale » (AES)

S4

« Économie »

S2

« Économie »
Dispositif AGIL

5

4
S1

-

Réintégration des options à choix

Oubli de l’intégration de ces
options dans la fiche

NON

Retrait du choix des options entre PPE,
Cycle conf. Des métiers et Rapport de
stage
Dans « Choisir une matière »:
Ajout d’une discipline : Préparation aux
concours administratifs : 12h CM
CT coefficient 2
Diminution du nombre d’heures en
Aménagement du territoire : 12h CM
CT coefficient 2 (maintien de l’option
Espagnol en l’état)
Dans « Choisir une matière »:
Ajout d’une discipline : Préparation aux
concours administratifs : 12h TD
CC coefficient 2
Diminution du nombre d’heures en
Aménagement du territoire : 12h TD
CC coefficient 2 (maintien des options
Technique de communication et
Espagnol en l’état)
« Economie de l’entreprise » devient
« Introduction à la gestion 2 »
Le cours « d’informatique » passe de la
L1’ à la L1,
Nombre d’heures de CM : 10
Nombre d’ECTS : 2
Coefficient : 2
Evaluation : CT
Total du semestre 1 :
Heures de CM : 76 (au lieu de 76)
Nombre d’ECTS : 11 (au lieu de 9)

Remplacé par le cours de Culture
juridique

NON

Uniformisation avec la fiche filière
AES Dijon
NON

Uniformisation avec la fiche filière
AES Dijon

NON

OUI
1ère année de licence 1 Economie
du dispositif AGIL
OUI

1ère année de licence 1 Economie
du dispositif AGIL

OUI
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3
S2
5

Le cours « histoire de la pensée
économique » passe de la L1’ à la L1
Nombre d’heures de CM : 18
Nombre d’ECTS : 2
Coefficient : 2
« Economie de l’entreprise » devient
« introduction à la gestion »
Total semestre 2 :
Total CM : 90h
Total ECTS : 10
Total coefficient : 10

UE4
S1’
-

S2’

S2

Licence 2

« Économie »

S3

UE3

-

UE1

1ère année de licence 1 d’économie
du dispositif AGIL
OUI

1ère année de licence 1 Economie
du dispositif AGIL

OUI

1ère année de licence 1 Economie
du dispositif AGIL

OUI

Le cours d’informatique passe du
semestre L1’ de la L1
Total semestre 1’ :
Total CM : 84 h
Total CM + TD : 137 h
Total ECTS : 19
Total coefficient : 19
Le cours « histoire de la pensée
économique » passe de la L1’ à la L1

2ème année de licence 1 Economie,
dispositif AGIL

Total semestre 2 :
Total CM : 88 H
Total CM + TD : 159
Total ECTS : 20
Total coefficient : 20

2ème année de licence 1 Economie,
dispositif AGIL

2ème année de licence 1 Economie,
dispositif AGIL
2ème année de licence 1 Economie,
dispositif AGIL

OUI

OUI

OUI

Démutualisation du cours de
Macroéconomie au Semestre 3
avec la L2 gestion ce qui engendre
un surcoût de 9 heures CM
Macroéconomie : le coefficient passe
de 3 à 4
Microéconomie : le coefficient passe de
3à4

OUI

OUI

NON
NON
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Total UE 1S3 : le total coefficient passe
de 6 à 8
UE4

-

-

UE1

S4

UE4

-

Anglais des affaires : le coefficient
passe de 4 à 2
Total UE 4 S3 : le total coefficient passe
de 6 à 4
Allemand (option) * : les points obtenus
au-dessus de 10 sont ajoutés à la note
d’anglais devient : « Si l’étudiant choisit
plusieurs langues, la moyenne de
l’ensemble des notes sera rapportée en
lieu et place de la note d’anglais »
Espagnol (option) * : les points obtenus
au-dessus de 10 sont ajoutés à la note
d’anglais devient : « Si l’étudiant choisit
plusieurs langues, la moyenne de
l’ensemble des notes sera rapportée en
lieu et place de la note d’anglais »
Macroéconomie : le coefficient passe
de 3 à 4
Microéconomie : le coefficient passe de
3à4
Total UE 1S3 : le total coefficient passe
de 6 à 8
Anglais des affaires : le coefficient
passe de 4 à 2
Total UE 4S4 : le total coefficient passe
de 6 à 4
Allemand (option) * : les points obtenus
au-dessus de 10 sont ajoutés à la note
d’anglais devient : « Si l’étudiant choisit
plusieurs langues, la moyenne de
l’ensemble des notes sera rapportée en
lieu et place de la note d’anglais »

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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UE5

Espagnol (option) * : les points obtenus
au-dessus de 10 sont ajoutés à la note
d’anglais devient : « Si l’étudiant choisit
plusieurs langues, la moyenne de
l’ensemble des notes sera rapportée en
lieu et place de la note d’anglais »
Modalité de contrôle des
connaissances – règles applicables aux
étudiants AJAC :
A ajouter :
Le passage en L3 est conditionné :
A l’obtention de 18 ECTS pas semestre,
Et à la validation des UE1 S3, UE2 S3,
UE1 S4 et UE2 S4
Supprimer la matière « langues » dans
l’UE5 pour le deuxième semestre

Pour le
S6

Changer le volume horaire pour le total
du semestre 6 : 155h CM, 58 ou 78h
TD, total de 213 ou 233h

-

-

Licence

DU

« Administration
publique »

S6

« Magistère en Droit
des Affaires » (MDA)
année 1

S5 (L3
Droit)

-

« Magistère en Droit
des Affaires » (MDA)
année 2

S1 et S2
(M1 Droit)

-

S1 (L3
Droit)

Module
1

1 (M1
Droit)

Module
2

« Certificat de
Relations
Internationales » (CRI)

Pas de départ Erasmus pour ce
semestre

Pas de départ Erasmus

NON

NON

NON

OUI
Incompatibilité MCC cours
spécifique DU
(mobilité Erasmus uniquement
possible au S6)
Incompatibilité MCC cours
spécifiques DU

Ajout option matière « Histoire de
l’idée européenne » 20 h CM

Nouvelle matière de L3, complète
les autres possibilités

Ajout option matière « droit
international privé » 33 h CM

Ouverture à une matière de droit
privé

NON
(MUTUALISE)
NON
(MUTUALISE)
NON
(MUTUALISE)
NON
(MUTUALISE)
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-

Droit des affaires
« Fiscalité »

S4

-

Master 2

Modules Total volume horaire modifié (de 225.5
1 et 2 h à 278 h maximum)

UE6

-

-

Droit des affaires
« Juriste d’Affaires
Internationales » (JAI)
S3 et S4

UE2
UE3
UE5

TOUS : Changement intitulé du
parcours
Nouvel intitulé : droit fiscal UE6 :
Evaluation orale
Fusion M2 JAI et M2 DAII

NON
(MUTUALISE)
A la demande de l’enseignant
NON
Suppression cours communs et
ouverture à l’alternance

Corrections texte objectifs de la
formation et modalités d’accès à la
formation
Création ou changement intitulé
matières :
Droit international et européen des
sociétés, Droit comparé des contrats,
contentieux du contrat international,
pratique des contrats internationaux,
ViS Moot contrats internationaux,
réunion de rentrée, colloque, JDM,
Examen de synthèse + FBCCI, journée
de regroupement, clinique du droit,
participation à des Moots, initiation à
la publication scientifique, rédaction
d’un rapport de recherche, préparation
colloque, UE unique à choix.
- Modification volumes horaires
totaux : 420 h (alternance) à 434 h
(autres) au lieu de 399 h JAI
UE 2 : 82 h au lieu de 92 h
UE 3 : 74 h au lieu de 64 h
UE 5 : 73 h (alternance) à 87 h (non
alternants) au lieu de 52 h

OUI
NON

OUI

- 35 h au total de plus au
maximum pour la nouvelle
formule JAI mais il y avait 82 h
spécifiques DAII
- UE 2 et UE 3 : totaux compensés
- UE 5 : 35 h de plus maximum
mais cf heures spécifiques DAII
antérieures

OUI
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UE1
UE2

UE2
UE3
UE5

Juriste d’Affaires
« Commerce –
Distribution –
Consommation »
(CDC)

Changements type d’évaluation
UE 1 : CT sur 3 matières au lieu d’un CC
en JAI et de CT + CC en DAII
UE 2 : CT cas pratique sur matière
différente et suppression CC Arbitrage
UE 5 (non alternants) : ajout CC sur
matières initialement prévues en DAII +
nouvelles matières
UE unique : ajout CT selon option
choisie
Changements de coefficients UE 2, UE
3, UE 5

Evaluations sur matières et UE
modifiées par la fusion (matières
évaluées dans des UE différentes
initialement)
Précisions indiquées uniquement
par rapport au M2 JAI

NON

NON

S3

UE2

Passage UE 2 à 1 matière « Droit
international privé des contrats »

OUI

-

-

Ajout précision texte concernant
rupture de contrat d’alternance

NON

UE1

S1

UE2
-

Suppression texte « communes aux
Suppression cours communs UE 1
autres matières «
Libellé « Droit de la propriété
industrielle 1 » modifié en « Droit de la
propriété industrielle » et volume
horaire augmenté de 10 h
Suppression matière « Ethique des
Affaires »
Evaluation sur 5 matières tirées au sort
(au lieu de 6)
Droit social : évaluation CT (Grand
Ecrit) au lieu de CC et diminution
coefficient
Total coefficient modifié : total CT 22 au
lieu de 21 ; total CC 8 au lieu de 10
Total coefficient épreuve Grand Ecrit 12
au lieu de 11

NON

OUI

OUI
NON
NON
NON
NON
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S2

unique
-

Economie Appliquée
« Analyse des
Politiques Publiques »
(APP)

S3

UE 3

-

Master 1

Economie Appliquée
« Analyse des
Politiques Publiques »
(APP)
« Management et
Évaluation des
Organisations de
Santé » (MEOS)
« Territoires,
Environnement et
Énergie » (TEE)
(Tronc commun)

S1 et S2

UE2 UE3

-

Economie Appliquée
« Analyse des
Politiques Publiques »
(APP)

S2

UE3
-

Libellé matière « stage » modifié en
« stage en alternance »
- Création d’une évaluation en CC pour
le cours « Économétrie des séries
temporelles » : le coefficient de CC
passe de 0 à 2 et celui de CT de 4 à 2.
- Le cours « Econométrie de variables
qualitatives » change d’intitulé à
« Econometrics of qualitative
dependent variables »
- La rubrique « Schéma général des
parcours possibles » comporte la
phrase suivante : « Les étudiants ayant
validé l’année de M2 en première
session pourront faire un stage
facultatif »
- Création d’une évaluation en CC pour
le cours « Économétrie – Estimation de
modèles structurelles » : le coefficientde CC passe de 0 à 1 et celui de CT de 3
à 2 (UE 2 S2 pour MEOS et TEE ; UE 3
S2 pour APP).
- Le cours « Anglais » (UE 5 – S1) passede 3 ECTS à 1,5 ECTS au S1 et 1,5 ECTS
au S2 (UE 4 pour APP et MEOS, et UE 3
pour TEE) et son évaluation passe en
CC.
- Par conséquent, le cours de
« Stratégie industrielle » passe du S2
(UE 2) au S1 (UE 2).
- Création d’une évaluation en CC pour
le cours « Économétrie des données de
panels » : le coeff. de CC passe de 0 à -1
et celui de CT de 3 à 2.
- L’intitulé du même cours change à
« Econometrics of panel data »

OUI
- Ceci permet une meilleure
évaluation des compétences et de
la progression du cours.
- Modification en amont à la mise
en place du Master ISITE (Data
Analyst for Spatial and
Environmental Economics)
- Indiquer explicitement cette
possibilité de stage facultatif en
limitant le vivier aux étudiants qui
peuvent effectivement le faire
dans le calendrier annuel.

NON

- Ceci permet une meilleure
évaluation des compétences
- Ceci permet un apprentissage
progressif pour les étudiants et
résout des problèmes
d’organisation du cours.
- Cette modification permet de
rééquilibrer les UE du S1 et du S2
et les crédits ECTS.

- Ceci permet une meilleure
évaluation des compétences.
- Le changement d’intitulé est une
modification en amont à la mise
en place du Master ISITE (Data
Analyst for Spatial and
Environmental Economics)

NON

-

NON

-

OUI
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Economie Appliquée /
Parcours Management
et Évaluation des
Organisations de Santé
(MEOS). M1 MEOS
Economie Appliquée
« Management et
Évaluation des
Organisations de
Santé » (MEOS)
M1 : Management et
formation dans les
établissements de
santé (MFES)

S1 et S2

-

UE5 (S1)
UE4 (S2)
-

-

L’intitulé de l’UE 5 (S1)
« Professionnalisation » change à
« Professionnalisation 1 »
L’intitulé de l’UE 4 (S2) change à
« Professionnalisation 2 »

-

MASTER

AES « Smart City et
Gouvernance de la
Donnée »

S1
UE3

UE4

UE5

S2

UE1

OUI

- Changement d’une des responsables
(directrice de l’Institut de formation de
cadres de santé).
- Rectification de la composante de
rattachement (UFR DSEP)

Ce point est important pour
l’inscription des étudiants via le
SEFCA, afin qu’ils soient comptés
dans notre composante.

Ajout de 6 heures CM

Mise en conformité par rapport au
volume horaire global d’une
formation en alternance

UE1

UE2

Lisibilité

Ajout de 26 heures CM
Modifications de l’intitulé et du
contenu du module 2
Modification des coefficients du
module 2 et de l’UE
Ajout de 10 heures CM
Ajout d’un module introductif
coefficient 1
Modification du coefficient de l’UE
Ajout de 9 heures CM
Précisions relatives au contenu du
module 3
Ajout de 6 heures CM
Modifications du contenu des modules
2 et 3
Réduction des heures CM
Modification des coefficients du stage
et du mémoire

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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-

Techniques du son et
de l’image
« TAIS »

-

UE1
UE2
UE3

UE5

Licence
Pro
IUT
CHALON
SUR
SAONE

UE6

-

DUT

Modification du volume horaire : 63h
au lieu de 84h
Modification d’ECTS : 7 au lieu de 8

Modification du volume horaire : 58h
au lieu de 81h
Modification d’ECTS : 6 au lieu de 8

OUI

Augmentation du coef de la
matière « exploitation de bases de
données » 2 au lieu de 1
Suppression de la matière
« expérience et interface
utilisateur pour le web »
Diminution du volume horaire TD
de la matière « création sonore »
16 au lieu de 18
Suppression de la matière « Effets
spéciaux vidéo »

Création d’un 2ème parcours

Techniques du son et
de l’image
« Infographie 3D
Temps Réel » (I3DTR)

Carrières juridiques
option juriste
d’entreprise

Création d’un tronc commun avec
modification de matières, de volume
horaires global sur UE et d’ECTS

-

S1

UE12

S3

UE32-

Création
(uniquement en alternance)

TIC niveau 1 : 13.5h TP et non TD
TOTAL UE12 : 13,5h CM – 61,5h TD –
63h TP
TOTAL Semestre 1 : 90h CM – 124,5h
TD – 63h TP
Détail du module complémentaire
visant l’insertion professionnelle :
Gestion des ressources humaines
Droit de la distribution
Régime général des obligations

Arrêté du 20/11/2018 portant
création de département à la
rentrée
universitaire 2019

OUI

OUI
Conseil
d’IUT du
27
novembre
2018

OUI

OUI

OUI

OUI
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S4

UE42
-

Licence
Pro
IUT DIJONAUXERRE

DU

Métiers de l’Industrie :
« Optimisation des
Procédés et de la
Performance des
Systèmes
Automatiques »
(OPPSA)
Commerce
« International Trade
and Export
Management » (ITEM)

Détail du module complémentaire
visant l’insertion professionnelle :
Contentieux et recouvrement
Obligations légales liées à la
comptabilité
Informatique d’entreprise

OUI

Création de la LP OPPSA - Formation en alternance
Ouverture prévue pour la rentrée 2019

Non
concerné

Non
concerné

Changement de mention « Conception
Non
et amélioration de processus et
concerné procédés industriels » remplace
« Conception de Produits Industriels »
Changement d’appellation :
Monitoring Boot Camp devient
UE4
Strategic intelligence boot camp
Suppression du texte relatif au budget
prévisionnel

LP EN CREATION
Validée en CA IUT du 11/12/2018
Repassée en CA IUT 19/03/2019
suite à changement mention
Mise à jour texte sur frais CVEC

Conseil du
11
décembre
2019

OUI

OUI
Conseil du
19 mars
2019
NON
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DUCG

DUCG Diplôme
Universitaire de
comptabilité gestion
Préparation aux
épreuves du « Diplôme
de Comptabilité et de
Gestion »

GMP : Génie
Mécanique et
Productique

Non
concerné

UE2
UE3
UE4
UE6
UE7
UE10
UE11
UE12-1
UE12-2

S3

UE2
-

DUT 2ème
année
MMI
Métier du Multimédia
et de l’Internet
en alternance

S3 et S4

NC

Modification de la durée du DU qui
passe de 1 an à 2 ans
UE2 Droits des sociétés : modif
coefficient et crédits ECTS
UE3 Droit social : modification du
nombre d’heure CI (117 à 115),
coefficients et crédits ects
UE4 Droit Fiscal : modif coefficient et
crédits ECTS
Création UE6 Finances d’entreprise :
120h CI/coef1/8ECTS
UE7 Management : modification
nombre HCI (117 à 115), coefficients et
crédits ects
UE10 Comptabilité approfondie :
modification nombre HCI (120 à 135),
coefficients et crédits ects
UE11 Contrôle de gestion :
modification nombre HCI (117 à 145),
coefficients et crédits ects
UE12-1 et UE 12-2 Anglais appliqué aux
affaires : modification nombre HCI (34
à 50), coefficients et crédits ects
Modification du total d’heures : 700
HCI à 875 HCI
Scission d’une matière EEA semestre 3
en 2 distinctes :
EEA Traitement information
(6CM/10TD/8TP)
EEA Intégration Système automatique
(6TD/14TP)
Situation initiale EEA (CM/20TD/20TP)
Ventilation volume horaire :
Situation antérieure :
84HCM/288HTD/188HTP
Modification demandée :
560HTD/240HTP/140Hstage

MODIFICATION
Ventilation des UE
1ère année :
UE3/UE10/UE11/UE12-1 soit 420
HCI
2ème année :
UE2/UE4/UE6/UE7/UE12-2 soit
455 HCI

OUI

Mise en conformité avec l’offre de
formation accréditée 2017/2021
OUI

MODIFICATION

CREATION
Validée en
Conseil IUT
26/04/2018

OUI
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DUT 1ère
et 2ème
année

LP MPI

GMP : Génie
Mécanique et
Productique en
alternance
-Réseaux et
Télécommunication
Par apprentissage
-Génie Civilconstruction durable
par apprentissage
Métiers de l'industrie :
conception et
amélioration de
processus et procédés
industriels
« Management des
processus industriels »

UE1 UE2

S1
S2
S3
S4

Non
concerné

13,5 heures CM basculées en heures
TD

MODIFICATION

Toutes les HCM des fiches filières ont
été reportées en HTD

Mise en conformité avec
réglementation

MODIFICAT
IONS NON
soumises
au conseil
L’IUT

OUI

toutes

UE1
UE2
UE3
UE1a
UE4b
UE4C

OUI

HCM/HTD et coefficients arrondis à
0.5 points ou valeur entière pour les
matières ayant des décimales à 0.1,
0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8 et
0.9.

Cohérence avec SAGHE

NON
soumises
au conseil
IUT
OUI
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DUT 1ère
année
ème

DUT 2
année

Toutes les filières en
formation initiale et en
apprentissage

1
2
3
4

Modification du texte relatif
DUT1ère année
- Aux modalités d’accès à l’année de
formation
- Aux modalités de contrôle des
connaissances
- Règles de validation, de capitalisation
et délivrance du diplôme
- Obligation assiduité et règlement
intérieur
Non
- Bonus étudiants
concerné
DUT2ème année :
- Passage en semestre 3/modalités
d’accès à l’année de formation
- Aux modalités de contrôle des
connaissances
- Règles de validation, de capitalisation
et délivrance du diplôme
- Obligation assiduité et règlement
intérieur
- bonus étudiants

Mise en conformité avec
réglementation (règlement
intérieur IUT
Et
Référentiel commun des études

Conseil du
19 mars
2019

NON
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LP

Métiers de l’Industrie :
Conception de Produits
Industriels
« Plastiques Innovants,
Objets Connectés Et
Plastronique » (PIOCEP)

MODIFICATION UE1-E
Connaissances fondamentales
appliquées aux métiers devient
CONCEPTION ET REALISATION DES
PRODUITS PLASTIQUES
Modification ventilation heures :
HCM (22.75 à 26.25)
HTD (avant22.75 à 38.5)
HTP (45.5 à 35)
Modification total UE1 (91 à 99.75)
Non
concerné

UE1
UE2

OUI

MODIFICATION UE2
Connaissance outils métiers devient
CONCEPTION INTEGRATION
ELECTRONIQUE :
Modification ventilation heures :
HCM (24.5/22.75)
HTD (43.75/38.5)
HTP (59.5/57.75)
Modification total H UE1 (127.75/119)
Volume horaire étudiant inchangé

-

IUT LE
CREUSOT

Licence
Pro

Métiers de l’Industrie
Conception et
processus de mise en
forme des matériaux
« Ingénierie Numérique
en Conception et
Fabrication »

UE4
-

-

-

Suppression de l'option "usinage
avancé"

La demande des industriels
n'existe plus pour cette option à
Cluny

Modification des coefficients des
matières de l'UE4 :
- Calculs structures : coeff 5 (au lieu de
4)
- Méthodes conception avancées :
coeff 4 (au lieu de 3)
- Infographie : coeff 1 (au lieu de 3)
Changement de CQPM (dernier
paragraphe de la FF)

Mise en cohérence avec le volume
horaire
Conseil du
02 avril
2019

CQPM de niveau LP (auparavant,
CQPM de niveau bac pro)

NON

NON

NON
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UFR SVTE

Licence
1, 2 et 3

« Sciences de la Vie »
et
« Sciences de la Terre »

-

-

UFR SVTE
D.
Master 2
Wendehen
ne

« Signalisation
Cellulaire et
Moléculaire » (SCM)

S1

UE1 et
UE2

- Suite au conseil d'UFR du 14 mars dernier, les membres ont voté le
rétablissement des modalités de calcul des UE transversales en
vigueur à l'uB pour les trois niveaux de licence générale, et ce, avec
mise en application dès cette année 2018-2019, avec effet rétroactif
pour les étudiants concernés du premier semestre.
- FF correspondantes à mettre en ligne dès que possible : suppression
du paragraphe qui décrivait la condition restrictive antérieure de
prise en compte des notes d'UE transversales).
L’UE1 et l’UE2 sont organisées en deux
sous-UE au choix :
UE1 :
- Choix 1 : Immunité/Signalisation
Cancer
- Choix 2 : Immunité/Signalisation
Cellulaire et Moléculaire végétale.
UE2 :
- Choix 1 : Neuro-signalisation/Lipides
et Risques pathologiques
- Choix 2 : Neurosignalisation/Signalisation Cellulaire et
Moléculaire végétale.

1 - Peu d’étudiants sont intéressés
par l’enseignement « Signalisation
Cellulaire et Moléculaire
végétale ». Il s’agit de 7 étudiants
sur 48 en 2 ans.
2 - Sur ces étudiants, 1 seul a
choisi de suivre l’enseignement «
Signalisation Cellulaire et
Moléculaire végétale » dans
contexte de l’UE1. Ceci a toutefois
entrainé des difficultés dans la
construction/gestion de l’emploi
du temps et dans l’organisation
des épreuves de CT en décembre.
L’enseignement « Signalisation
Vu le peu d’intérêt des étudiants
Cellulaire et Moléculaire végétale » est pour cet enseignement et les
identique dans les 2 UE. Les étudiants difficultés de gestion inhérentes,
intéressés par cet enseignement
nous souhaitons limiter la
peuvent donc la réaliser soit dans l’UE1 possibilité de suivre
(choix 2), soit dans l’UE2 (choix 2). Cet l’enseignement «Signalisation
enseignement est mutualisé avec le M2 Cellulaire et Moléculaire
BIIPME qui en est porteur.
végétale » uniquement dans l’UE2.
Modification demandée : suppression
du choix 2 (Immunité/Signalisation
Cellulaire et Moléculaire végétale) dans
l’UE1.

/

Conseil
d’UFR du
14 mars
2019

NON
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Changement d’attribution ECTS :
passage de 5 à 6 ECTS, et changement
de nom et du volume horaire
UE1

Changement de nom de cette UE et
diminution volume horaire

UFR SVTE
Master 2
M Rialland

UFR SVTE
Jérôme
Moreau

Master 1

Nutrition et Sciences
des Aliments
« Alimentation, AgroAlimentaire et
Développement
Durable »

BEE “Dynamique et
conservation de la
biodiversité”

UE2
S3

Changement de l’UE1 par ex-UE2
mutualisée avec le M2 AMAQ et
par cohérence avec les ECTS
attribués pour cette UE du master
AMAQ.
Diminution du coût financier du
fait de la mutualisation.
Changement du contenu de l’UE2
par ex-UE4 et mutualisation avec
M2 AMAQ.
Diminution du coût financier du
fait de la mutualisation.
Changement du contenu de l’UE3
par ex-UE1.

UE3

Changement d’attribution ECTS :
passage de 6 à 5 ECTS, et changement
de nom et du volume horaire

UE4

Changement d’attribution ECTS :
passage de 6 à 7 ECTS, et changement
de nom

Changement du contenu de l’UE4
par ex-UE5

UE5

Changement de nom de cette UE et du
volume heures mutualisées

S4

UE7

Evaluation pour soutenance et rapport
de stage en CC à la place de CT

Changement du contenu de l’UE5
par ex-UE3 et mutualisation 12h
avec M2 AMAQ et 10h M2 B2IPME
Gestion simplifiée de l’évaluation
en cas d’échec

1

UE1

1

UE4

1

UE3

UE1 Ecologie évolutive et génétique
des populations
Transfert des 17 heures de TD en TP
UE4 Outils : anglais
Transfert des 20 heures de TD en TP
UE3 Biométrie
Plus de mutualisation avec le master
BEWM. La mutualisation a été faite
l’année précédente par souci
d’économie mais n’est pas affichée
dans la fiche filière

Démutualisation d’avec le master
BEWM
(Coût= + 17h)
Démutualisation d’avec le master
BEWM
(coût= + 20h)
Coût + 32 h (ne tient pas compte
des heures TP car il y avait 2
groupes auparavant)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
NON
OUI

OUI

OUI
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1

UE3

2

UE9

UE3 Outils
Plus de mutualisation avec le master
BEWM. La mutualisation a été faite
l’année précédente par souci
d’économie mais n’est pas affichée
dans la fiche filière
UE9 Stage : communication
Transfert des 30 heures de TD en TP

Coût + 28 h (ne tient pas compte
des heures TP car il y avait 2
groupes auparavant)

Démutualisation d’avec le master
BEWM, déjà effective cette année

OUI

Modification de la répartition du total
des heures de la maquette
/

/
UFR SVTE
Mathieu
Thevenot

Licence
pro

Métiers de la
protection et de la
gestion de
l'environnement

/

UE1

/

UE2

/

UE3

/

UE5

Redéploiement des heures
récupérées du suivi obligatoire des
alternants, et comptabilisé jusqu’à
maintenant dans le total des
heures maquette, afin de
maintenir 455h d’enseignement
(soit 35h/semaine) (augmentation
de 11h pour les FI et FC)
Modification du nombre minimal de
Adaptation du nombre de
semaines de stages
semaines de stages avec l’unique
date de soutenance en septembre
et avec la LP ADNT
Augmentation de 10h de l’ensemble de Changement du nombre d’heures
l’UE
pour mieux être en accord avec la
modification des heures à l’échelle
de la maquette
Augmentation de 3h de l’ensemble de Changement du nombre d’heures
l’UE
pour mieux être en accord avec la
modification des heures à l’échelle
de la maquette
Augmentation de 2h de l’ensemble de Changement du nombre d’heures
l’UE
pour mieux être en accord avec la
modification des heures à l’échelle
de la maquette
Augmentation de 2h de l’ensemble de Changement du nombre d’heures
l’UE
pour mieux être en accord avec la
modification des heures à l’échelle
de la maquette

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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/

UE7

Augmentation de 2h de l’ensemble de
l’UE

Diminution de 10h TD de l’UE
/

UE9
Corrections mineures du texte

/

Modification de la répartition du total
des heures de la maquette
/

/

UE1

Augmentation de 10h TP sur
l’ensemble de l’UE

UE4

Augmentation de 6h TD sur l’ensemble
de l’UE

AGRONOMIE
/

/

UE5

Augmentation de 5h TD/TP sur
l’ensemble de l’UE

Diminution de 10h TD de l’UE
/

Changement du nombre d’heures
pour mieux être en accord avec la
modification des heures à l’échelle
de la maquette
Changement du nombre d’heures
pour mieux être en accord avec la
modification des heures à l’échelle
de la maquette

UE6

OUI

OUI

NON
Redéploiement des heures
récupérées du suivi obligatoire des
alternants, et comptabilisé jusqu’à
maintenant dans le total des
heures maquette, afin de
maintenir 455h d’enseignement
(soit 35h/semaine) (augmentation
de 11h pour les FI et FC)
Changement du nombre d’heures
pour mieux être en accord avec la
modification des heures à l’échelle
de la maquette
Changement du nombre d’heures
pour mieux être en accord avec la
modification des heures à l’échelle
de la maquette
Changement du nombre d’heures
pour mieux être en accord avec la
modification des heures à l’échelle
de la maquette et avec l’apparition
de nouveaux enseignements
Changement du nombre d’heures
pour mieux être en accord avec la
modification des heures à l’échelle
de la maquette

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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Master 1
UFR SVTE
Frank
Cézilly

Master 2

/

Corrections mineures du texte

NON

/

Modification de l’ordre des UE 2 à 5
(UE5 devient UE2)

OUI

UE1

Biologie de la
Conservation
-

S1

« Ecologie
Comportemantale et
Gestion de la Faune »

S2

« Behavioural Ecology
and Wildlife
Management »

UE4

S1

UE9

UE3
UE4
UE5
UE3

UFR SVTE
Master 1
B. Poinssot

Biologie Santé
«Biochimie Biologie
Moléculaire » (BBM)
«Biologie Cellulaire et
Physiologie Animale »
(BCPA)
«Biologie Intégrative
des Interactions
PlantesMicroorganismesEnvironnement »
(B2IPME)

S1

UE3

Transfert des 17 heures de TD en TP

Démutualisation d’avec le master
BEE DyCoB (coût= + 17h)

Transfert des 20 heures de TD en TP

Démutualisation d’avec le master
BEE DyCoB (coût= + 20h)
Retrait de la moitié des heures de TD
Démutualisation d’avec le master
communication (de 30 à 15h) (cf
BEE DyCoB : partage des 30 heures
partage des 30h TD avec DyCob)
initialement prévues
Changement à coût diminué (-15h)
report d’un ECTS du CC de l’UE3
Mieux valoriser le travail
(Gestion de projet) et un ECTS du CC de personnel fourni sur le rapport
l’UE4 Ecologie comportementale sur
bibliographique
l’UE5 (qui passe de 6 à 8 ECTS)
Changement à coût constant
report de 2h CM et 4h TP de la partie
Renforcer l’enseignement de la
« Gestion de projet » à la partie
biométrie
« Biométrie »
Changement à coût constant
Partie « Management de Projet
Expérimental (MPSE) »
Passage de 18h TD à 16h TD
Au lieu de 3,5 ECTS en CC, cette partie
de l’UE3 passe à 3 ECTS en CC
Partie « Management de Projet (MP) »
Au lieu de 1,5 ECTS en CT seulement,
cette partie passe à 2 ECTS à répartir
comme suit :
1,5 ECTS pour le CT
0,5 ECTS pour le CC
Partie « Design d’Expériences et
Biostatistiques (DEB) »
Passage de 6h TD à 8h TD
Passage du CT en CC (passer le CC à 1
ECTS)

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

Répartition des CC avec la partie
MP (ci-dessous)
OUI

Prise en compte de présentations
orales de projets par les étudiants
correspondant à un CC

Les enseignants estiment que
l’évaluation en contrôle terminal
est moins adaptée que le contrôle
continu pour les Biostatistiques

OUI

OUI
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-

-



IAE

Licence 1

Gestion

Formation dispensée en :
 anglais (parcours international)
Modalités d’accès à l’année de
formation :
Sur sélection :
Accès sélectif sur dossier pour le
parcours « international » qui est
accessible à partir du 2ème semestre. LE
parcours international est destiné aux
étudiants ayant un projet de mobilité
internationale en L2. Les étudiants
expriment leur vœu à la fin du 1er
semestre, sachant que l’entrée dans le
parcours international se fait sur
sélection (résultats obtenus pas
l’étudiant au baccalauréat, lettre de
motivation, …), le procès-verbal étant
établi par une commission de trois
membres : le responsable des relations
internationales, le directeur des études
de L1 et le directeur de la licence de
gestion. La capacité d’accueil en
parcours international est de 20
étudiants au maximum et de 10
étudiants au minimum (le parcours
n’ouvrira pas si un minimum de 10
étudiants n’est pas atteint).

NON

Conseil
d’administ
ration du
13 mars
2019

NON
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Organisation et descriptif des études :
 Schéma général des parcours
possibles :
1ère année Licence Gestion :
2 parcours : International ou
Management (2ème semestre)
2ème année Licence Gestion :
2 parcours : International ou
Management
3ème année de Licence Gestion :
2 parcours : International ou
Management

S1
Gestion
« Management »

UE4

UE4

UE2
Gestion
« International »

S2




UE4

NON

Changement d’intitulé : « introduction
à la gestion » devient « Introduction à
la gestion 1 »

Introduire plus de formation en
gestion dès la L1

OUI

Changement d’intitulé : « Economie
d’entreprise » devient « Introduction à
la gestion 2 »
L’UE 2S2 « culture générale » est
remplacé par « International »

Introduire plus de formation en
gestion dès la L1

OUI

Création des matières :
Business Ethics & Strategi
Type évaluation : CC
Advanced Business English
Type évaluation : CC
Changement d’intitulé : « Economie
d’entreprise » devient « Introduction à
la gestion 2 »

Mieux préparer au départ à
l’étranger les étudiants qui ont un
projet de mobilité à l’international
en L2
Mieux préparer au départ à
l’étranger les étudiants qui ont un
projet de mobilité à l’international
en L2

OUI

OUI

Introduire plus de formation en
gestion dès la L1
OUI
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-



Licence 2

Gestion

Volume horaire étudiant :
Cours magistraux : 354 h
Travaux dirigés : 110 h
Total : 464 h

NON

Modalités d’accès à l’année de formation :
Sur sélection :
Accès sélectif sur dossier (résultats obtenus par
l’étudiant en L1, lettre de motivation) pour le
parcours « International ». Un étudiant de L1
parcours « Management » ayant un projet de
mobilité internationale en L2 peut intégrer le
parcours « International » en L2, à condition
d’en faire la demande (lettre de motivation) au
directeur des études de la L2 avant le jury de
deuxième session de la L1. De la même façon, un
étudiant de L1 parcours « International »
souhaitant revenir au parcours « Management »
suite à l’abandon de son projet de mobilité
internationale (ou de toute autre raison
motivée) doit le signaler au directeur des études
de L2 avant le jury de deuxième session de la L1.
Peu après ce jury, une commission composée de
trois membres : le responsable des relations
internationales, le directeur des études de la L2
et le directeur de la licence de gestion se
prononcera sur l’admission en L2 parcours
« International » des candidats issus de la L1
parcours « Management », ainsi que sur le
maintien en L2 parcoursd « International » des
étudiants précédemment admis en L1 parcours
« International ». La capacité d’accueil en
parcours International est de 20 étudiants au
maximum et de 10 étudiants au minimum (le
parcours n’ouvrira pas si un minimum de 10
étudiants n’est pas atteint).

NON
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UE3
S3

-

Gestion - Management

UE3

S4

Gestion –
International

S3

UE4

Suppression de la « Microéconomie »
qui est remplacée par « Analyse des
marchés »
CM : 21 h
ECTS : 3
Type d’évaluation : CT
Total coefficient : 3
Total UE 3S3 :
CM : 45
Total 45
Total L2S3
CM : 189
TD : 39
Total : 228
Remplacement “analyse des marches”
par “enjeux économiques de la
mondialisation”
Remplacement de « Diagnostic
financier » par « Introduction à la
finance »

UE5

Préprofessionnalisation aux métiers de
l’enseignement (4)
(4) Si l’étudiant choisi cette UE, elle se
substitue à l’UE5S4 de Gestion

UE3

Suppression de la « Microéconomie »
qui est remplacée par « Analyse des
marchés »
CM : 21 h
ECTS : 3
Type d’évaluation : CT
Total coefficient : 3

Proposer des cours plus en
adéquation avec les acquis
antérieurs des étudiants et leurs
attentes (plus de progressivité)

OUI

OUI

OUI
Reconstruire des UE plus
cohérentes (UE4S2)
adapter les explications relatives
au parcours international suite à
son démarrage au 2ème semestre
de la L1 (et non plus en L2)

OUI

OUI

NON
Proposer des cours plus en
adéquation avec les acquis
antérieurs des étudiants et leurs
attentes (plus de progressivité)
OUI
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-

-

TOTAL UE3S3 :
CM : 45
TD : 45
ECTS : 6
Total coefficient : 6
TOTAL L2S3 :
CM : 189
TD : 39
Total : 228
Changement d’intitulé UE Stratégie et
comptabilité » devient Option Métiers
1 ou Option Métiers 2

UE5S5

Licence 3

Gestion

S1

UE2S5

Diverses réallocations de matières par
UE : Option CCA renommée Option
Métiers 1 et préprofessionnalisation
aux métiers de l’enseignement sont
rattachées à l’UE5S1 et non plus à
l’UE2S1 (culture générale)
Les 2 matières rattachées à l’UE2S1
(Culture générale) sont « Jeu
d’entreprise et Droit des sociétés » au
lieu de « Droit du travail et Enjeux
économiques » qui sont rattachées à
l’UE5S1 « Option Métiers 2 ».
Les matières rattachées à l’option
Métiers 1 sont « Comptabilité générale
avancée 1 et Fiscalité 1 (au lieu de
« Droit des sociétés et Fiscalité ».

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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S2

-

S1

UE 5

-

-

-

-

-

UE 0

Changement d’intitulé de « Finance et
Contrôle de Gestion » en Contrôle de
gestion sectoriel
Regroupements des options métiers
par paire autour des « Options métiers
1 et Option métiers 2.
Le Parcours international a le même
contenu de cours que le parcours
management
Fiscalité 18h CM (au lieu de 21h CM)
Création de deux grandes options
“Option Métiers 1” et “option Métiers
2” au lieu d’une libre composition
d’options par les étudiants (contraintes
d’agenda)
Simplification de la maquette de L3.
Les cours de parcours international
sont alloués en L1 au lieu de L3.
Modification volume horaire total,
passage de 600 à 602h

Commerce et
Distribution, parcours
Distrisup Management

-

UE 1

Passage de 138 à 136.5h
-

UE 2

OUI

NON

OUI

passage de 24 à 31.5h
Passage de 146 à 140h

Licence
Pro

OUI

OUI
- Gestion de l’information : 17.5h
au lieu de 21h
- Droit de la distribution : 24.5h au
lieu de 24h
- Anglais : 21h au lieu de 24h
- Gestion de la relation client : 28h
au lieu de 30
- Merchandising et Gestion du
rayon : 38.5h au lieu de 38h

OUI

OUI
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Passage de 148 à 143.5h

Master

Marketing-Vente,
parcours Management
Stratégique de la
distribution
(M1 et M2)

-

UE 3

-

UE 4

-

-

Passage de 144h à 150.5h
Indiquer DISTRISUP :
Marketing-Vente,
parcours DISTRISUP - Management
Stratégique de la distribution

Modification d’intitulé de cours :
'Human Capital Challenge' remplace
'Politique RH'
UE2

S3
Master 2

Gestion des Ressources
Humaines

UE3

S4

UE1

- Connaissance de soi et
développement personne : 21h au
lieu de 24h
- Prise de décision et pilotage : 28h
au lieu de 30h
- Droit social : 24.5h au lieu de 24h

Modification d’intitulé de cours :
'Strategic Management' remplace
'Strategy'
Modification d’intitulé de cours :
'Rémunération et classification'
remplace 'Finance appliquée aux RH'
Modification d’intitulé de cours :
'Cross Cultural Management and
International HR' remplace
'International HRM'
Modification d’intitulé de cours :
'International HR Seminar' remplace
'Séminaire international'
Modification d’intitulé de cours :
'Qualité de Vie au Travail' remplace
'Gestion des RPS'

OUI

OUI
Plusieurs rajouts à faire dans le
corps de la fiche filière
(DISTRISUP)

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

36

UE2
UE1

Modification d’intitulé de cours :
'Gestion des carrières' remplace
'Gestion des carrières et réseau'
Suppression d’1H CM de la matière
« Séminaires juridiques »
Suppression de 6H CM de la matière
« Human capital challenge »

UE2

S3
UE4

S4

Master 2

S4

OUI

Suppression de la matière « Economie
des RH »

OUI

Suppression de la matière
« Accompagnement des
réorganisations »

OUI

Suppression de 1H CM de la matière
« Recrutement »

Reste 16H CM

UE5

Reste 6H CM

UE2

Suppression de 6H CM de la matière
« Formation et développement des
compétences »
Suppression de 3H CM de la matière
« Gestion des compétences »
Ajout de la matière « Comptabilité
financière » 12h CM

Coefficient et ECTS 2

Coefficient et ECTS : 2 pour la matière
« Management des systèmes
d’informations »
Coefficient et ECTS : 3 pour la matière
« Business English »

Anciens Coefficient et ECTS : 3

UE4

UE6

OUI

Reste 6H CM

Reste 6H CM

S1
Contrôle de Gestion

Reste 14H CM

Suppression de 6H CM de la matière
« Conditions de travail »

UE2
Master 1

OUI

Suppression de 3H pour la matière
Lean Management et suppression d’1
ECTS

OUI
OUI

OUI
Reste 9H CM

OUI
OUI

OUI
Anciens Coefficient et ECTS : 4
OUI

OUI
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UE7

S1

Master 1
Contrôle de Gestion
des organisations
publiques

Master 2

OUI

UE8

Suppression d’1 ECTS pour la matière
gouvernance et contrôle de gestion des
organisations en secteur concurrentiel

OUI

UE10

Suppression d’1 ECTS pour la matière
Grand oral du mémoire de recherche

OUI

UE2

Ajout de la matière « Comptabilité
financière »

Coefficient et ECTS 2

UE4

Coefficient et ECTS : 3 pour la matière
« Business English »

Anciens Coefficient et ECTS : 4
Anciens Coefficient et ECTS : 2

UE5

Coefficient et ECTS : 3 pour la matière
« Projets en contrôle de gestion »

Anciens Coefficient et ECTS : 3

UE6

Coefficient et ECTS : 2 pour la matière
« Projets en contrôle de gestion »

UE8

Coefficient et ECTS : 2 pour la matière
« Business English II »

Anciens Coefficient et ECTS : 3
Coefficient et ECTS 2

UE9

Ajout de la matière « Recherche
opérationnelle appliquée aux services
publics »
La matière « engagement et projet
professionnel dans les organisations
publiques » passe dans l’UE10

Avant dans l’UE5

UE10

S2

S3

Ajout de 3H pour la matière Contrôle
interne et gestion des risques et ajout
d’1 ECTS

UE2

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Démutualisation avec M2CG de la
matière Communication orale

OUI

Démutualisation avec M2CG de la
matière Animation d’une équipe

OUI
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Modification de l’intitulé « Aspects
sociaux de la RSE » qui devient
« Aspects sociaux de la RSE, contrôle de
gestion social et audit social »

Master

Finance
« Finance d’entreprise
et des marches &
Charge d’affaires
entreprise »
Finance
« Banque : Chargé
d'affaires entreprise »
(CAE)
Finance double
compétence
« Finance d’Entreprise
et des Marchés » (FEM)

Finance double
compétence
(FEM/CAB)

ESPE

Sciences de l’éducation
Master 1
« Expertise
et 2
sociologique et
économique en
éducation » (ESE)

-

-

S2

S4

-

-

UE 4

UE10

OUI

Changement du nom du parcours
L’intitulé sera « Chargé d’Affaires en
Banque »

NON

Changement du nom du parcours
L’intitulé sera Chargé d’Affaires en
Banque

NON

Pour les disciplines Droit des affaires et
fiscalité
Et Droit du travail, les coefficients et les
ECTS étaient différents.
Mémoire d’alternance

Volume de 20 CM

Suivi du projet professionnel 40 CM

Ancien volume 53 CM

Travaux pédagogique encadrés 35.5 CM

OUI
OUI

Ancien volume 42.5 CM
OUI

-

-

Le département de sciences de l'éducation demande pour le Master
Expertise Sociologique et Economique en éducation (ESE) que les heures
d'encadrement de mémoire en présentiel soient 1,5h TD pour un étudiant
suivi en M1 et 2,5hTD pour un étudiant en M2. Ceci est conforme avec les
heures d'encadrement pour la modalité à distance qui ont été votée au CA
de l'université (les maquettes sont identiques pour les deux modalités
(présentiel et distance)

20 mars
2019

OUI
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TOUS

Master 2

S3

Introduction d’un stage facultatif :
« Dans le cadre des recherches à
effectuer pour leur mémoire, un stage
facultatif peut être prévu au sein d’une
structure en lien avec le milieu socioéducatif (établissements
d’enseignement, associations…).
Objet du stage : Ce stage permettra aux
étudiants qui en ont besoin de collecter
TOUTES des données originales dans les
établissements scolaires, associations,
ou tout autre organisme en lien avec
leur problématique de recherche
Ce stage fera l’objet d’une évaluation
dans le cadre du travail écrit et de la
soutenance du mémoire (UE10).
Durée du stage : 30h minimum.
La tuteur universitaire du stage est le
tuteur encadrant le mémoire.
Modification des MCC de Economie de
l’Education : CC au lieu de CT
UE1

UE2

UE4

S4

UE8

Besoin récurrent des étudiants
depuis plusieurs années
confrontés au refus des structures
qui ne souhaitent pas les accueillir
sans convention

NON

Harmonisation de l’évaluation
avec l’enseignement mutualisé
porteur en M2 CCRF

Modification des MCC de
Méthodologie de la Recherche
comparée : CC au lieu de CT

Régularisation

Modification des MCC de Sociologie de
l’Education I : CC au lieu de CT

Harmonisation de l’évaluation
avec l’enseignement mutualisé
porteur en M2 CCRF

Modification des MCC de Evaluation
des apprentissages et des acquisitions:
CC au lieu de CT

Régularisation

NON

NON

NON

NON
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Sciences de l’éducation
« Pilotage et Evaluation
dans les Systèmes
Educatifs » (PESE)

TOUS

TOUS

Ajout du paragraphe suivant :
« Modalités relatives au redoublement
- Le redoublement en M2 n'est pas un
redoublement de droit. Le jury statue
sur le redoublement des étudiants
défaillants ou ajournés à l'issue de la
dernière session d'examens »

NON
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Licence

Sciences de l’éducation
« Education-FormationEnseignementCulture » (EFEC)

S1 et S2

NEANT

Modification du paragraphe relatif au
stage culturel de la L1 Nevers
1-Devenir amateurs culturels : les
étudiants participent à un programme
culturel riche et varié (expositions,
films, spectacles…) durant l’année
universitaire en lien avec la
programmation culturelle de Nevers et
de la Nièvre. Cette fréquentation
culturelle les amène à se construire en
tant que public connaisseur et averti.
Pour chaque manifestation culturelle,
est prévu un temps d’information ou
de formation en lien avec elle. Par
exemple : une rencontre avec un
réalisateur, des comédiens ou des
artistes de disciplines variées,
2-Devenir connaisseurs culturels : les
étudiants devront connaître les
différentes structures culturelles de
Nevers et leur fonctionnement. Ils
devront également profiter du tissu
culturel et des réseaux tissés entre la
municipalité, l’université pour
connaître les métiers de la culture qui
sont incarnés dans la ville. Différentes
investigations (visites, rencontres,
interviews…) seront mises en œuvre
par les étudiants.
3-Devenir acteurs (stagiaires)
culturels : dans le cadre de la
préprofessionnalisation, les étudiants
qui le souhaitent pourront faire un
stage dans le domaine de la médiation
culturelle auprès des partenaires
locaux. Ce stage permettra aux
étudiants d’être bien plus que des

NON
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observateurs : des acteurs culturels qui
aideront à l’élaboration de projets
d’envergure.

S1

UE5

UE7

Master 1
Sciences de l’Education
« Conseiller Consultant
Responsable
Formation » (CCRF)

S2

UE8

UE9

Master 2

S1

UE13

Changement d’intitulé de la matière
« GRH, compétences et formation » qui
devient « la dimension compétence et
formation dans la GRH »
Changement d’intitulé de la matière
« Nouvelles pratiques en éducation et
formation (Foad, technologies
interactives…) » qui devient
« Nouvelles pratiques en éducation et
formation (Foad/ digitalisation,
technologies interactives, Fest…) »
Changement d’intitulé de la matière
« Gestion administrative et conseil
financier de la formation » qui devient
« Opérateurs de compétences : analyse
de besoins, fonctions conseils »
Changement d’intitulé de la matière
« Modalités de la reconnaissance
sociale des formations et des
compétences (certifications, VAE…) »
qui devient « Certification, démarche
qualité »
Changement d’intitulé de la matière
« La commande et la réponse
formation » qui devient « Demande et
commande formation (CEP, CPF,
entreprises, collectivités
territoriales…), réponse formation
(digitalisation, individualisation…) »

Adaptation nécessaire de l’intitulé,
pour s’inscrire dans les objectifs
de la loi « Avenir professionnel »

OUI

Adaptation nécessaire de l’intitulé,
pour s’inscrire dans les objectifs
de la loi « Avenir professionnel »
OUI

Adaptation nécessaire de l’intitulé,
pour s’inscrire dans les objectifs
de la loi « Avenir professionnel »

Adaptation nécessaire de l’intitulé,
pour s’inscrire dans les objectifs
de la loi « Avenir professionnel »

CE du 05
mars 2019

OUI

OUI

Adaptation nécessaire de l’intitulé,
pour s’inscrire dans les objectifs
de la loi « Avenir professionnel »
OUI
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Sciences Technologies
Santé /MPC, PC, MIP

S1

UFR
Sciences et Licence 1
Techniques
Sciences Technologies
Santé /IE, MI, MP, PC

S1 et S2

Changement d’intitulé de la matière
« Gestion et administration des
organismes de formation » qui devient
« Gestion et administration des
organismes de formation (démarche
qualité) »
Changement d’intitulé de la matière
« Organisation et stratégie
UE14
d’entreprise » qui devient
« Organisation et stratégie d’entreprise
(co-investissement CPF/entreprise…) »
Découpage en deux UEs de 3 ECTS :
Phys1A
Phys1A1 (10h CM, 15h TD), évaluation
(20h CM,
en CC Phys1A2 (10h CM, 15h TD),
30h TD, 6
évaluation en CC
ECTS)

MaIE1A,
MaPC1A,
Math1A,
Math1B,
MaIE2A,
MaPC2A,
Math2A,
Math2B,
Math2C,

Adaptation nécessaire de l’intitulé,
pour s’inscrire dans les objectifs
de la loi « Avenir professionnel »

OUI

Adaptation nécessaire de l’intitulé,
pour s’inscrire dans les objectifs
de la loi « Avenir professionnel »

Ce découpage est lié à la mise en
place du dispositif AGIL dans
lequel les étudiants suivent et
peuvent valider l’UE PHYS1A2 lors
de leur première 1ère année de L1
Passage de CC avec report de note + CT Une seconde session doit
en seconde session à CT intégral.
permettre à tout étudiant de se
Les notes de CC de la session 1 ne sont donner une réelle seconde chance
pas reportées dans l’évaluation de la
de réussir. En mathématiques, il
session 2
n'y a pas de nécessité logique du
report de la note de CC, un
CT intégral permet de très bien
d'évaluer les étudiants en seconde
session. Il n'y a pas de
connaissances évaluées en CC en
première session qui ne puisse
être évaluée en CT en seconde
session.

OUI

OUI

Conseil
d’UFR du
12 mars
2019
NON
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Evaluation 1ère session (modification
demandée) : CC
Evaluation 2ème session maintenue (FF
actuelle) : CT
Sciences Technologies
Santé MP, PC

S1

Chim1B,
Chim1C

Phys1A2
S2
L1 AGIL

Sciences Technologies
Santé / PC
S2

Licence 3

Licence
Pro

Master 1

Chimie

Métiers de
L’Informatique :
Applications Web
Systèmes Intra-Internet
pour l’Entreprise

Mathématiques
physique

S5

-

-

-

UE à faible volume horaire
(1,5 ECTS chacune). En 1ère
session, évaluer sur le principe du
Contrôle Continu Intégral sans
changer le niveau de compétence
exigible pour la L2. En 2ème
session, l’épreuve de Contrôle
Terminal est maintenue et
remplace les résultats de 1ère
session.
Modification de l’intitulé de
l’UE.

Phys1R

OUI

Attribution de 6 ECTS pour le chapeau
MaPC1A, et suppression de 3 ECTS dans les sous
MaIE1A modules
UE542

UE6

Cohérence avec la FF L1
NON

6h CM et 4h TD devient 4h CM et 6h TD Correspond à ce qui est
réellement fait

OUI

Changement de l’intitulé de l’UE
Développement Web mobile en
Développement mobile

OUI

Volume horaire
UE1
TD passant de 12 heures à 16 heures
Système TP passant de 26 heures à 22 heures
et réseau

-

NON

Nouvelle mention remplaçant celle de
« physique fondamentale et
applications »

Erreur dans l’intitulé

Ré-équilibrage entre les heures de
TD et de T.
Le volume horaire global de l’UE
restant inchangé

OUI

NON
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-

-

S1 et S2

UE2 et
UE8

S1 et S2

-

Nouveau paragraphe « droits
complémentaires » pour permettre à
l’étudiant de verser facultativement
950€
Volume horaire modifié pour les CM,
TD (-24h au total) : 6h en moins pour
les CM et TD de l’UE2 et 8

Master 1

Maths et Applications
-

« Mathématiques pour
l’Informatique
Graphique et la
Master 2
Statistique » (MIGS)

S1 et S2

S2

S1

OUI

Suppression du CC. Evaluation sous
UE1 UE3 forme d’un CT exclusivement
UE6 UE7

-

NON

Précision apportée sur la notation du
mémoire de recherche dans la rubrique
session d’examens
Changement de mention «
Mathématique Physique »

Physique fondamentale
et application
Master 2
« Mathematical
physics »

NON

NON
Attribution d’une mention
dérogatoire

-

NON

UE4
Suppression de l’UE
Cohomol
ogical
field
theory
Nouveau titre
« Algorithmique et programmation »
MIGS1-3

Départ d’enseignant
OUI

On enlève le mot C++ pour
pouvoir éventuellement faire un
autre langage (Python) en fonction
des demandes des entreprises

OUI

Changement de responsable
S3 et S4

-

NON
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-

-

S1

Master

UE5

Chimie
« Contrôle et Durabilité
des Matériaux » (CDM)
S2

S1

UE8

UE4

Remplacer les contrôles terminaux lors Enseignements fractionnés et
de la première session par des
effectués par plusieurs
contrôles continus
intervenants extérieurs.
Passage de la formation en
alternance
Précisions apportées pour les
modalités de contrôle de
connaissances (calcul note CC,
absence)
Possibilité de choisir entre deux
modules selon l'origine des étudiants :
un module comprenant de l'anglais
pour les étudiants francophones ou un
module commun au Master
international PPN comprenant une
initiation au français et à la culture
française pour les étudiants non
francophones.
Un projet en laboratoire est intégré au
module
Possibilité de choisir entre deux
modules : un module interdisciplinaire
proposé par un des autres Masters de
l'EUR EIPHI (dispensé en anglais) ou
bien un module "historique" commun
au Master CP2N, qui sera toujours
dispensé en français.
Petit (2h) rééquilibrage des heures
CM/TD

NON

NON

Lié au passage du Master CDM en
anglais du fait de son intégration à
l'EUR EIPHI. Cette modification
n'entraine aucune heure payée
supplémentaire.
Lié à l'intégration à l'EUR
EIPHI. Ce travail en laboratoire,
correspondant à 1 jour/semaine
sera crédité de 3 ECTS. Cette
modification n'entraine aucune
heure payée supplémentaire.
Lié au passage du Master
CDM en anglais du fait de son
intégration à l'EUR EIPHI. Cette
modification n'entraine aucune
heure payée supplémentaire.

Lié à la mutualisation du module
avec T2MC et CAC : l'équilibre des
heures CM/TD n'était pas
identique sur les 3 fiches filières.
Cette modification n'entraine
aucune heure payée
supplémentaire.

OUI
NON

OUI

OUI
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S3

Master 2

Ce module est mutualisé avec le
Master MMHD qui deviendra le
Master T2MC de l'UBFC à la
rentrée. Cette transformation du
Master MMHD implique des
modifications de sa FF. Les
modifications demandées ici par
CDM permettront d'harmoniser
les deux Fiches Filières (CDM et
T2MC). Par ailleurs, l'intitulé du
module a été modifié pour être
homogène avec les Master
sde l'EUR EIPHI dont fait
partie le Master CDM.
Rendre cohérent la fiche filière et
la présentation de la formation
avec le SEFCA

OUI

-

Page 1 : Précision sur volume horaire
global de la formation (avec le volume
horaire des examens)

Lisibilité, précision

-

-

Page 1 : Forme du tableau de
présentation plus lisible avec rajout du
volume horaire global

-

-

Page 2 : Suppression de ligne

Pagination plus nette

-

-

Ajout page 2 du terme « scientifiques » Précision apportée

NON

-

-

Changement page 2 « dont » à la place
de « en particulier »

Ajustement et clarté de la
ligne.

NON

-

-

Page 5 : Rajout (6) précision de
l’explication de la réalité du volume
horaire

Nécessaire à la compréhension du
volume horaire entre la fiche
filière et présentation SEFCA

NON

-

-

Page 6 : changer « universitaire » à la
place de mai à juin

Evidence de la période

-

-

Locution plus adaptée

-

-

Page 7 : changer « par l’intermédiaire
de » à la place de « grâce à des »
Modification du nom du responsable
de formation du M1 : Julien ROGER

-

Chimie
« Contrôle et Analyse
Chimique » (CAC)

UE15

- modification de la répartition CM/TD
des heures de "Project management"
- adjonction d'un travail personnel
pour les étudiants sous la forme d'un
"lab project"
- modification de la répartition des
crédits ECTS (et donc des coefficients)
entre les 4 sous modules
- modification de l'intitulé du module

OUI

NON
NON

NON
NON
NON
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La sous UE 5.2 Project Management
devient « Gestion de projet »
Conservation du volume présentiel
initial : mais diminution du nombre
d’heures CM : 4h au lieu de 10h et
ouverture d’un groupe de TD 6h
Master 1

S1

Master

S1 et S2

UE5

Possibilité de l’enseignement en
UE1 à anglais (rentrée 2019 en Français,
UE10
rentrée 2020 en anglais)
sauf UE5 Traduction des noms d’UE en anglais
Changement du titre de l’UE-5 pour
Projet tutoré et bibliographie (UE
enseignée en Français sauf UE-5.1)

Chimie
« Molecular chemistry
and Metals for Health
and sustainable
Development »
(MMHD)

Suite au passage de MMHD à
T2MC dans le cadre I-site,
mutualisation avec les deux
M2 CDM et T2MC rendue
impossible.
De plus avec un REX sur les deux
dernières années, un cours de
gestion de projet à plus de 50
étudiants (2 M1 et 2 M2) n’est pas
formateur pour les étudiants.
Le CM restera mutualisé avec le
M1 CAC et sera porté par le M1
QESIS.
Ouverture au recrutement
international dès la rentrée
2020

OUI

OUI

Adaptation au contenu de l’UE

Diminution à 10h de l’UE-5.1 (Anglais)
(1 ECTS)
S1

S2

UE5

UE6

Master en anglais sur les deux ans
à partir de 2020. L’enseignement
de l’anglais viendrait en appui de
la préparation de soutenance
de projet tutoré
Déplacement de l’UE-9 « projet tutorés Souhait des étudiants d’avoir plus
» dans cette UE en passant de 50h éq
d’applications dès le 1er semestre
TP à 20h éq TP (seules 10h éq TP seront + création de l’UE-9 «
à payer) (2 ECTS)
Biomolécules chemistry »

OUI

Passage de la sous UE-6.2 de 4 ECTS à 3 Due à la modification de l’UE et au
ECTS
souhait de conserver 10 ECTS pour
le stage

OUI

OUI

NON
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UE7

UE8

UE9

Passage des sous UE-7.1 et 7.2 de 3
ECTS à 2.5 ECTS
Échange entre le volet
bioorganométallique initialement en
M1 et l’introduction à la catalyse
initialement en M2 => changement de
nom de l’UE pour Organometallic
chemistry and catalysis (5 ECTS)
Remplacement de l’UE-9 « projets
tutorés » par l’UE-9 « Biomolecules
chemistry », évaluée par CC et
comptant pour 5 crédits ECTS (pas de
session 2)
Passage de toutes les évaluations en CC
en session 1 et suppression de la
session 2

UE11 à
UE15

S3

Échange entre les sous UE 11.2
Multistep synthesis et 12.3 molecular
modeling qui deviennent
Respectivement la sous UE-12.3
Metals in multistep synthesis et la sous
UE11 et UE 11.2 Molecular modeling and
UE12
metals
La nouvelle sous UE 11.2 Molecular
modeling and metals est affectée de
1.5 ECTS alors que l’ancienne sous UE12.3 molecular modeling valait 2 ECTS

Due à la modification de l’UE et au
souhait de conserver 10 ECTS pour
le stage
Souhait des étudiants d’aborder la
catalyse dès le M1 pour avoir plus
de recul

Due à la modification de l’UE et au
souhait de conserver 10 ECTS pour
le stage

Souhait des étudiants d’être
évalué tout au long de l’année
pour une meilleure assimilation
des cours et une auto-évaluation
de leur niveau. En effet, jusqu’à
présent les partiels se
répartissaient en une quinzaine
d’épreuves se tenant sur une
semaine
Clarification de la répartition des
enseignements et de leur
nomenclature conseillée par
le COPIL ISITE

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON
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Échange entre les sous UE 11.4
Macrocyclic chemistry et 14.4
UE11 et
Photochemistry qui deviennent
UE14
respectivement la sous UE-14.4 et
la sous UE 11.4
Changement du nom de l’UE passant
de UE-12 Catalysis à UE-12 Metals in
synthesis

Clarification de la répartition des
enseignements conseillée par le
COPIL ISITE

OUI

Adéquation contenu modifié
– nom d’UE

OUI

Sous UE-12.1 « Catalysis in synthesis »
et sous UE-12.2 « Catalysis »
UE12
fusionnées dans la sous UE « Transition
metal catalysis » valant 3 ECTS et
comportant 25h CM (vs. 4 ECTS et 35h
CM précédemment). La baisse des 10h
CM et du 1 ECTS sont transférés au M1
UE-8 (comme expliqué ci-dessus)
Passage de la sous UE-14.2
coordination and physical chemistry
UE12 et
dans l’UE 12 (sous UE-12.2
UE14
Coordination and physical chemistry of
metals)
Changement du nom de l’UE passant
de UE-13 Materials à UE-13 Molecular
UE13
materials

Souhait des étudiants d’aborder la
catalyse dès le M1 pour avoir plus
de recul

Changement du nom de l’UE passant
de UE-14 Molecular imaging à UE-14
Molecular imaging and chemical
biology
UE14

Ajout d’un volet nanotechnology à la
sous UE- 14.1 Methods in molecular
imaging qui devient la sous UE-14.1
Methods in molecular imaging and
nanotechnology in biology (ajout de 5h
CM et passage à 2 ECTS au lieu de 1.5)

OUI

Clarification de la répartition des
enseignements et de leur
nomenclature conseillée par
le COPIL ISITE
Clarification de la nomenclature
conseillée par le COPIL ISITE

OUI

OUI

Adéquation contenu modifié
– nom d’UE
OUI

OUI
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Passage de la sous UE-14.3 à 2 ECTS au Harmonisation nombre d’heures
lieu de 1.5 ECTS
de CM – crédits ECTS

UE15

Comme précisé précédemment le volet
bioorganométallique (10h CM) de l’UE8 passe au M2 sous le nom de la sous
UE-14.2 Metals and Biology (10h CM et
1 ECTS)
Passage de la sous UE-14.4 à 1 ECTS au
lieu de 1.5 ECTS

Souhait des étudiants d’aborder la
catalyse dès le M1 pour avoir plus
de recul et logique de cette UE
affiché chimie-biology

Suppression de la sous UE-15.1 Foreign
language
La sous UE-15.3 devient la sous UE15.1 affecté de 4h CM et 31h TD et 4.5
crédits ECTS au lieu de 10 h CM et 1.5
crédit ECTS

Master en anglais sur les deux ans
à partir de 2020
Valorisation de l’aspect gestion de
projet essentiel à cette formation
et qui était sous doté dans la
maquette précédente

Harmonisation nombre d’heures
de CM – crédits ECTS

Diminution du nombre d’heures de 20h Choix de privilégier le
CM et 2.5 ECTS à 10h CM et 1.5 ECTS
management de projet à ce
pour la sous UE- 15.2 Innovation and
module
communication

Master

Chimie Moléculaire
« Transition Metals in
Molecular Chemistry »
(T2MC)

S1 et S2

S1

Tous les coefficients du semestre 3
UE11 à correspondent au nombre d’ECTS
attribués aux UE ou sous UE
UE14
correspondantes
Possibilité de l’enseignement en
UE1 à anglais (rentrée 2019 en Français,
UE10
rentrée 2020 en anglais)
Sauf UE5 Traduction des noms d’UE en anglais

UE5

Changement du titre de l’UE-5 pour
Projet tutoré et bibliographie (UE
enseignée en Français sauf UE-5.1)

NON

OUI

NON
OUI

OUI

OUI

NON
Ouverture au recrutement
international dès la rentrée
2020

OUI

Adaptation au contenu de l’UE
OUI
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UE6

UE7

S2

UE8

UE9

Passage de la sous UE-6.2 de 4 ECTS à 3 Due à la modification de l’UE et au
ECTS
souhait de conserver 10 ECTS pour
le stage
Passage des sous UE-7.1 et 7.2 de 3
ECTS à 2.5 ECTS
Échange entre le volet
bioorganométallique initialement en
M1 et l’introduction à la catalyse
initialement en M2 => changement de
nom de l’UE pour Organometallic
chemistry and catalysis (5 ECTS)
Remplacement de l’UE-9 « projets
tutorés » par l’UE-9 « Biomolecules
chemistry », évaluée par CC et
comptant pour 5 crédits ECTS (pas de
session 2)
Passage de toutes les évaluations en CC
en session 1 et suppression de la
session 2

UE11 à
UE16

S3
Échange entre les sous UE 11.2
Multistep synthesis et 12.3 molecular
modeling qui deviennent
UE11 et
respectivement la sous UE-12.3
UE12
Metals in multistep synthesis et la sous
UE 11.2 Molecular modeling and
metals

Due à la modification de l’UE et au
souhait de conserver 10 ECTS pour
le stage
Souhait des étudiants d’aborder la
catalyse dès le M1 pour avoir plus
de recul

Due à la modification de l’UE et au
souhait de conserver 10ECTS pour
le stage

Souhait des étudiants d’être
évalué tout au long de l’année
pour une meilleure assimilation
des cours et une auto-évaluation
de leur niveau. En effet, jusqu’à
présent les partiels se
répartissaient en une quinzaine
d’épreuves se tenant sur une
semaine
Clarification de la répartition des
enseignements et de leur
nomenclature conseillée par
le COPIL ISITE

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI
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La nouvelle sous UE 11.2 Molecular
modeling and metals est affectée de
1.5 ECTS alors que l’ancienne sous UE12.3 molecular modeling
valait 2 ECTS
Échange entre les sous UE 11.4
Macrocyclic chemistry et 14.4
UE11 et
Photochemistry qui deviennent
UE14
respectivement la sous UE-14.4 et
la sous UE 11.4
Changement du nom de l’UE passant
de UE-12 Catalysis à UE-12 Metals in
synthesis
Sous UE-12.1 « Catalysis in synthesis »
et sous UE-12.2 « Catalysis »
UE12
fusionnées dans la sous UE « Transition
metal catalysis » valant 3 ECTS et
comportant 25h CM (vs. 4 ECTS et 35h
CM précédemment). La baisse des 10h
CM et du 1 ECTS sont transférés au M1
UE-8 (comme expliqué ci-dessus)
Passage de la sous UE-14.2
Coordination and physical chemistry
UE12 et
dans l’UE 12 (sous UE-12.2
UE14
Coordination and physical chemistry of
metals)
Changement du nom de l’UE passant
de UE-13 Materials à UE-13 Molecular
UE13
materials

UE14

Changement du nom de l’UE passant
de UE-14Molecular imaging à UE-14
Molecular imaging and chemical
biology

NON

Clarification de la répartition des
enseignements conseillée par le
COPIL ISITE

OUI

Adéquation contenu modifié
– nom d’UE

OUI

Souhait des étudiants d’aborder la
catalyse dès le M1 pour avoir plus
de recul
OUI

Clarification de la répartition des
enseignements et de leur
nomenclature conseillée par
le COPIL ISITE
Clarification de la nomenclature
conseillée par le COPIL ISITE
Adéquation contenu modifié
– nom d’UE

OUI

OUI

OUI
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Ajout d’un volet nanotechnology à la
sous UE-14.1 Methods in molecular
imaging qui devient la sous UE-14.1
Methods in molecular imaging and
nanotechnology in biology (ajout de 5h
CM et passage à 2 ECTS au lieu de 1.5)
Passage de la sous UE-14.3 à 2 ECTS au Harmonisation nombre d’heures
lieu de 1.5 ECTS
de CM – crédits ECTS

UE15

OUI

NON

Comme précisé précédemment le volet
bioorganométallique (10h CM) de l’UE8 passe au M2 sous le nom de la sous
UE-14.2 Metals and Biology (10h CM et
1 ECTS)
Passage de la sous UE-14.4 à 1 ECTS au
lieu de 1.5

Souhait des étudiants d’aborder la
catalyse dès le M1 pour avoir plus
de recul et logique de cette UE
affiché chimie-biology
Harmonisation nombre d’heures
de CM – crédits ECTS

NON

Passage à 2 ECTS sur tout l’UE-5 (0.5
ECTS pour chaque sous-UE)

Due à la refonte de cette UE et
la création de l’UE-16 qui contient
certains anciens module de l’UE15

NON

Suppression de la sous UE-15.1 Foreign
language
Création de la sous UE-15.1 French
culture enseignée en français (10h TD)
Diminution du nombre d’heures de 20h
CM à 10h CM pour la sous UE-15.2
Innovation and communication

Master en anglais sur les
deux ans à partir de 2020
Demande COPIL ISITE
Choix de privilégier le
management de projet à ce
module

OUI

Création de la sous UE-15.3 Industrial
speakers (15h CM)

Souhait des étudiants d’avoir un
lien plus fort avec le milieu
industriel

OUI

Création de la sous UE-15.4 Enterprise
visits (10h TD)

Souhait des étudiants d’avoir un
lien plus fort avec le milieu
industriel

OUI

OUI

OUI
OUI
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UE16

UE11 à
UE16
Master 2

-

Chimie
« Qualité,
Environnement et
Sécurité dans
l’Industrie et les
Services »
(QESIS)

-

Tous les coefficients du semestre 3
correspondent au nombre d’ECTS
attribués aux UE ou sous UE
correspondantes
Tous les coefficients du semestre 3
correspondent au nombre d’ECTS
attribués aux UE ou sous UE
correspondantes
Ajout du nom de Luc Imhoff dans les
responsables
La sous UE Project Management
devient Gestion de projet
Conservation du volume présentiel
initial : mais diminution du nombre
d’heures CM : 4h au lieu de 10h et
ouverture d’un groupe de TD 6h

Mention PFA
Parcours PPN

OUI

NON

NON
Suite au passage de MMHD à
T2MC dans le cadre i-site,
mutualisation avec les deux
M2 CDM et T2MC rendue
impossible
De plus avec un REX sur les deux
dernières années, un cours de
gestion de projet à plus de 50
étudiants (2 M1 et 2 M2) n’est pas
formateur pour les étudiants.
Le CM restera mutualisé avec le
M1 CAC et sera porté par le M1
QESIS.

S1

UE5

-

E1A

Changement de type d’évaluation
Evaluation CC passe en évaluation TP

NON

-

E1B

Changement de type d’évaluation
Evaluation CC passe en évaluation TP

NON

Master 1

Mention : EEA/TSI
« Electronique, Signal
et Image » (ESI)

Valorisation de l’aspect gestion de
projet essentiel à cette formation
et qui était sous doté dans la
maquette précédente

S1

UE2

Suppression d’épreuve CC. Donc
changement de coefficients. Crédits
aux sous UE

OUI

NON
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S2

Mention Physique
Fondamentale et
Applications
« Physics Photonics and
Nanotechnology »
(PPN)

-

S3

UE4

Changement d’UE (l’UE4 lasers passe
au S2, l’UE13 minor passe au S1 avec
plus de crédit et coefficient et devient
l’UE4

UE6

Changement volume horaires CM CC

OUI

UE12

L’UE4 lasers devient l’UE12

OUI

UE13

L’UE12 projects devient l’UE13. Les
crédits et coefficients sont diminués.

- Reformulation niveau sélection,
changement pour candidater, plus site
RI mais site UBFC.
- Reformulation niveau sélection,
changement pour candidater, plus site
RI mais site UBFC.
UE16 et Modifications crédits et coefficients.
UE18
Passage de 3 sous UE à 2. Donc
changement titre UE17A, volume
UE17
horaire, crédits et coefficients.

Master 2

-

Licence 3

Physique
« Physique
Fondamentale et
Application »

S5 et S6

-

-

- Reformulation niveau sélection,
changement pour candidater, plus site
RI mais site UBFC.
- Reformulation des modalités de
contrôle des connaissances en dernière
page
Changement des responsables du
parcours

Amélioration de la cohérence
pédagogique

OUI

Plus cohérent de placer l’UE
projets à la fin.

OUI

- Changement de modalités de
candidatures.
- Reformulation plus
cohérente.

NON
NON

Pour avoir 30 crédits au S4 avec
l’UE18 minor du M1.

OUI

OUI
- Modification des modalités de
candidatures.
- Reformulation plus
cohérente

NON
NON

Réorganisation de l’équipe
pédagogique
NON
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Changement des responsables du
parcours

Physique
« Physique-Chimie »
Sciences et techniques
InformatiqueElectronique ;
MathématiquesInformatique ;
Mathématiques ;
MathématiquesPhysique ;
Physique
Physique-Chimie ;
Chimie

-

S3 et S4

Licence 2
Sciences et Techniques
Parcours :
MathématiquesPhysique ;
Physique-Chimie ;
Filière Concours
MathématiquesPhysique et PhysiqueChimie

Réorganisation de l’équipe
pédagogique

S3

S3

S4

NON

Type d’évaluation Session 2 :
Une seconde session doit
Math3A CT (sans report du CC intervenant dans permettre à tout étudiant de se
Math3B la 1ère session)
donner une réelle seconde chance
Math3C
de réussir. En mathématiques, il
MaIE3A
n’y a pas de nécessité logique du
MaPC3A
report de la note de CC, un CT
Math4A
intégral permet de bien évaluer
Math4B
les étudiants en seconde session.
Math4C
Il n’y a pas de connaissances
MaIE4A
évaluées en CC en première
MaPC4A
session qui ne puisse être évaluée
en CT en seconde session.
CM 30h
Les deux CM Phys3A et
(actuellement : 32h)
Phys3C sont complémentaires et
le Phys3C est la suite directe de
Phy3A
Phys3A. Déplacer 2h CM de
Phys3A vers Phys3C permet
d’équilibrer le contenu des 2
UE.
CM 10h
Phys3C (actuellement 8h)

Phys4B

Coeff CC : 3 et Coeff CT : 3
[actuellement : CC (coeff 2) et
CT (coeff4)

Harmoniser les coefficients des CC
et du CT, les 2 épreuves sont
semblables et d’égale difficulté.
Il n’y a donc aucune raison
objective que l’une ait un
poids deux fois plus élevé.

NON

OUI

OUI

NON
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Sciences et Techniques
Parcours :
InformatiqueElectronique ;
MathématiquesInformatique ;
Mathématiques ;
MathématiquesPhysique ;
Chimie

10h de TP
(actuellement : 4h TD et 6hTP)

S4

Opt4 :
Elec4B

OUI

TD 18h
(actuellement 16h)
Sciences et Techniques
Parcours :
MathématiquesPhysique ;
Physique ;
Physique-Chimie ;
Filière Concours
MathématiquesPhysique et PhysiqueChimie

S4

S4

Phys4A

Phys4C

S3 et S4

Sciences et Techniques

Master 2

Physique
-

S4

S3

Erreur de saisie dans la FF
précédente 2018-2019

Opt4 :
CNum4A

UE14.4
UE14.5

Les deux cours Phys4A et
Phys4C sont complémentaires,
Mais le contenu de de l’UE phys4A
est plus dense et nécessite une
séance de TD supplémentaire.
Le précédent nom de l’UE
Phys4C « optique matricielle et
photométrie » est restrictif et ne
couvre qu'une partie des notions
abordées dans ce cours.

TD 10h (actuellement 12h)
Changer le nom de l’UE en :
Compléments d’optique
Possibilité d’effectuer un stage de
découverte d’une durée maximale de 5
semaines à l’initiative de l’étudiant
dans le courant de la L2 sous réserve
d’accord du responsable de la L2
Évaluation :
CC en session 1
CT en session 2

Changement d’intitulé et de volume
horaire.
Changement de volume horaire.

OUI

OUI

NON

Pouvoir placer plus librement
l'évaluation de session 1 (c'est un
TP noté, en salle machine), dans la
continuité des TP de l'UE

NON

OUI
OUI
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« Procédés, Contrôles,
Matériaux
Métalliques : Industrie
du Nucléaire » (PC2M)

Licence 3

UFR Lettres
et
Philosophi
e

Licence
1, 2, 3

Mathématiques

Lettres

Changement d’intitulé.
UE14.2

-

-

OUI

Nom de la personne en charge des
inscriptions en préprofessionnalisation
MEF” : MarynaBrasseleur
maryna.brasseleur@u-bourgogne.fr

- Le contrôle terminal (CT) passe de 1h
à 2h pour chacune des trois matières
(Littérature comparée, Littératures de
S1, S2, S3,
l’Antiquité, Littérature française), ce qui
S4, S5 et
UE3
fera donc trois écrits de 2h en session 1
S6
et en session 2.
- Le contrôle continu (CC) est maintenu
aux S3, S4, S5 et S6 en session 1.
- L’un des deux cours de cette UE
change de nom et de contenu :
« Civilisation et mythologie antique »
UE5
(S1 et S4), « Initiation aux langues de
S1, S2, S3, « monde l’antiquité » (S2 et S3), « Dossiers
S4, S5 et
s
textes grec et latin » (S5) et « Séquence
S6
antiques textes grec et latin » (S6) porteront, du
»
S1 au S6, l’intitulé « Approches
anthropologiques de l’Antiquité ».
- Le cours de « grec » reste en place
sous cet intitulé.
Le cours « Textes en contexte » change
d’intitulé et devient « Textes en
S1
UE2
contexte (1) »

Suite au départ de Mme Chantal
MASSON
NON

- Pour un cours de 1h30 par
semaine, les enseignants jugent la
durée de l’examen vraiment trop
courte car celle-ci ne permet pas
de proposer autre chose que des
questions de cours (absence
d’analyse donc).
- Le cours en question n’attire pas
suffisamment les étudiants,
Conseil
souvent même trop peu nombreux
d’ufr du 27
pour maintenir le cours ouvert. Le
mars 2019
but est donc de revaloriser ce
cours aux yeux des étudiants en
leur proposant des objets d’étude
plus attractifs.
- Le cours de grec en revanche
(apprentissage de la langue)
fonctionne plutôt bien.
- Cette précision est liée au fait
que « Textes en contexte » sera
désormais un cours réparti sur les
deux semestres de L1.

NON

OUI

OUI

60

Le cours « Méthodologie de
l’explication de texte » change
d’intitulé et de contenu et devient
« Textes en contexte (2) »

S2

S1

Licence

Information communication
S3

UE4

- Ajout de 10h TD pour « Introduction
aux SIC »
UE10 et - Changement de mcc (CC+CT pour
UE12
« Introduction aux SIC » et « Histoire des industries culturelles » , CT pour « Culture numérique »)
- Ajout de 10h TD pour le cours
« Histoire des TIC »
UE20, - « Droit des médias » est remplacé par
UE21, « Communication des entreprises »
UE22
- Changement de mcc (CC+CT pour
« Histoire des TIC », Humanités
numériques »)

- La méthodologie de l’explication
de texte est déjà traitée au sein
d’autres cours, notamment en
UE1, ce qui laisse la possibilité de
remplacer ce cours par « Textes en
contexte (2) ».
- En revanche, « Textes en
contexte » est un cours important
qui se doit d’englober toute
l’histoire littéraire du XVIème
siècle au XXIème siècle et il est
actuellement trop difficile de
mener à bien ce parcours sur un
seul semestre.
- Demande des étudiants suite
évaluation CIPE (déficit de TD
associés à CM fondamentaux)

OUI

OUI

- Harmonisation MCC
- Demande des étudiants suite
évaluation CIPE (déficit de TD sur
CM fondamentaux)
- Permutation cours S1 / S2
(service enseignant déséquilibré)

OUI

- Harmonisation MCC

61

S4

S5

S6

UE25,
UE26,
UE27

UE30,
UE31,
UE32

UE35,
UE36,
UE37

- « Sociologie des industries
culturelles » est remplacé par « Droit
des médias »
- « PAO » est remplacé par « Traitement
numérique de l’image » ; « Pratique de
l’écriture » est remplacé par « Ecriture
journalistique » avec 12h TD au lieu de
8h TD
- Changement de mcc (CC+CT pour
« Sociologie des TIC »)
- « Communication des marques »
devient « sociologie des médias »
- « Etude des problèmes
contemporains est remplacé par
« Communication et écologie » ;
« Etude de cas » est supprimé et
remplacé par « Ecriture journalistique »
- « PAO » est remplacé par « Traitement
numérique de l’image » ; « gestion de
contenu web » est remplacé par
« communication digitale et réseaux
sociaux »
- Changement de mcc (CC+CT pour
« Sociologie des médias » et
« Communication et écologie » )
- « Communication des marques » est
remplacé par « communication
publique et associative » ;
- « Sociologie des médias » est
remplacé par « Etude des
problèmes contemporains »
- « Ecriture journalistique » passe dans
l’UE 36
- « PAO » est remplacé par « Traitement
numérique de l’image »

- Permutation cours S1 / S2
(service enseignant déséquilibré)
- Lisibilité des intitulés
(compréhension de l’offre de
formation)

OUI

- Harmonisation MCC
- Permutation cours S1 / S2
(service enseignant déséquilibré)
- Nouveau cours / TD en relation
avec demande monde prof
(conseil de perfectionnement +
évaluation stage)
OUI
- Lisibilité des intitulés
(compréhension de l’offre de
formation)
- Harmonisation MCC

- Nouveau cours en relation avec
demande monde prof
- Permutation cours S1 / S2
(service enseignant déséquilibré)

OUI

-Lisibilité des intitulés
(compréhension de l’offre de
formation)
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Licence

S3

UE4

S4

UE2

Philosophie

UE1

S1
UE3

Maitrise

Information –
communication
–
« Sciences de
l’Information et de la
Communication »
(SIC)

S1 et S2

S1

UE3 et
UE7

UE4

En Logique : évaluation par contrôle
continu uniquement en 1re session (au
lieu de CC+CT actuellement)

Décision pédagogique

En Histoire de la philosophie moderne :
examen terminal oral (et non plus écrit)
en 1re session
Ajouter 6 h CM cours Enjeux de la
société numérique

Mettre davantage l’accent sur
l’oral en licence de philosophie

- Changement d’intitulé du cours
Gestion des actifs numériques, qui
devient Gestion des documents
numériques
- Changement d’intitulé du cours
Pratique des réseaux sociaux, qui
devient Réseaux sociaux

NON

Renforcement horaire d’un cours
fondamental et mutualisé avec le
M1 Meef
Accroitre la lisibilité de
l’enseignement (contenu du cours
explicité)

NON

OUI

OUI

- Le cours de Photo Presse (UE7 au S2) Permutation S1/S2 afin de tenir
passe en UE3 au S1
compte des projets pédagogiques
Le cours Atelier radio (UE3 au S1) passe préconisés
en UE7 au S2

OUI

Supprimer 2h TD du cours Ecriture
journalistique (UE3 au S1) et rajouter
2hTD au cours Ecriture journalistique
(UE7 au S2)

Rééquilibrage horaire d’un TD de
spécialité (option médias) en
fonction des projets pédagogiques
préconisés.

OUI

Changement d’intitulé de l’atelier PAO
qui devient Création graphique

Accroitre la lisibilité de
l’enseignement (contenu du cours
explicité)

OUI
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S2

UE7

S3

UE3

-

Information –
communication –
parcours
Communication
Numérique des
Organisations

UE5
S4
UE8
S3

Master

UE5

UE3
S3
UE4

Ajouter 2h TD pour le cours Création
numérique

Renforcement d’une UE de
spécialité (acquisition de
compétences techniques
supplémentaires) pour tenir
compte de l’évolution du marché
du travail.

Ajuster le nombre d’heures en
fonction du contenu
Programmer une pratique de
l’Anglais professionnel en M2

Renforcement horaire d’un cours
permettant le travail par
pédagogie de projet
Renforcement horaire d’un cours
permettant l’acquisition de
nouvelles compétences
techniques

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

-

Ajouter 1h TD pour le cours Journal et
reportage TV

Renforcement horaire d’un cours
de spécialité

OUI

-

Ajouter 8h TD pour le cours Web et
formes narratives

Renforcement horaire d’un cours
de spécialité

OUI

-

CM/TD Communication des entreprises
devient Médias et Territoires.
adapter l’intitulé et le contenu du
Communication numérique et réseaux cours aux besoins du marché du
sociaux devient Communication
travail
numérique & Community management
de presse

UE2
Information –
communication –
parcours Médias et
création numérique

- Création d’un nouveau cours intitulé
Langages et techniques du son avec un
volume horaire de 4h CM et 10hTD (1
ECTS coeff 1) en option médias
- Création d’un nouveau cours intitulé
Vidéo avec un volume horaire de
14hTD (1 ECTS coeff 1) en option
communication
Supprimer 2hTD du cours
Environnement numérique de travail
(ENT)
Ajouter un nouveau cours, intitulé
Anglais professionnel dans l’UE5 avec
un volume horaire de 10hTD (1ECTS,
coef. 1)
Ajouter 4h TD pour le cours Projet
collectif

-

OUI
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UE5
S4

Master 2

Métiers du livre et de
l’édition

UE6

UE2
S1
UE5
UE4

Licence

LLCER Espagnol
« Métiers des
Langues Espagnol »

S3 et S4

UE1

UFR
Langues et
Communic
ation
LLCER Espagnol
Bi disciplinaire
Espagnol - Anglais

S3 et S4

UE1

Ajouter 33 h de projet pédagogique
encadré pour le Projet collectif

Ajouter 4 h de projet pédagogique
encadré pour le cours Production
audiovisuelle ou multimédia et 3 h de
projet pédagogique encadré pour le
cours Projet collectif
Augmenter le nombre d’heures de la
discipline « Médiation du livre » :
passer de 4 à 6 h CM et de 4 à 6 h TD

Renforcement horaire du travail
encadré afin de permettre une
meilleure gestion des projets
collectifs
Renforcement horaire du travail
encadré afin de permettre une
meilleure gestion des projets
collectifs

OUI

OUI

Adapter le volume horaire au
contenu du cours

OUI

Ajouter une ligne « Séminaire » de 10 h Possibilité de faire venir des
TD
intervenants extérieurs
LVE 2 : Coeff : 2
Équilibrage des coefficients
Compréhension/Expression Orale : 18h Harmoniser avec ce qui se
TD
pratique en LLCER1 Espagnol et
dans les autres langues, et ce afin
d’éviter des configurations
(comme cette année) où il a fallu
ouvrir en cours de route un autre
groupe de TP, en raison de
l’effectif trop nombreux (ce cours
est mutualisé avec LVA).
Compréhension/Expression Orale : 18h Harmoniser avec ce qui se
TD
pratique en LLCER1 Espagnol et
Cette modification doit également être dans les autres langues, et ce afin
reportée sur la FF
d’éviter des configurations
LLCER Anglais Parcours Bi disciplinaire (comme cette année) où il a fallu
Anglais-Espagnol
ouvrir en cours de route un autre
groupe de TP, en raison de
l’effectif trop nombreux (ce cours
est mutualisé avec LVA).

OUI
NON

OUI
Conseil
d’ufr du 19
mars 2019

OUI
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S1 à S4

UE3

Master

REVI
« Veille et recherche »

S2 à S4

UE4

Parcours
Veille
Master 2

S3 et S4
Parcours
Recherch
e hybride

Master 1
et 2

REVI
Deux parcours

Licence
1, 2, 3

LLCER
« Anglais »

-

-

-

-

Cours de théorie choisi par l’étudiant
dans une autre filière : pour les
étudiants inscrits en parcours
recherche, ces cours seront pris en
MEEF ou en préparation à l’agrégation.
Pour les étudiants inscrits en parcours
veille, ces cours seront pris en LEA (y
compris en premier cycle) ou en LLCER
(MEEF ou préparation à l’agrégation).
Toute dérogation devra être validée
par le.la responsable du diplôme.
Ajout pour chacun des semestres
concernés et pour les deux parcours de
la mention : stage facultatif d’au moins
50h. En parcours recherche, le rapport
de stage remplacera l’examen
terminal.
Ouverture du parcours veille en
alternance. Dans cette version du
parcours, l’UE 1 (projet de stage) est
remplacée par un projet tutoré qui
compte pour 96h de travail de
l’étudiant. En UE2 le projet de veille
encadré compte aussi pour 100h.
Transformation du parcours hybride en
parcours à distance.
Le cours d’UE 3 (théorie) sera assuré en
anglais

La formulation précédente
n’était pas claire

NON

Afin de permettre aux étudiants
de signer une convention de stage
à tout moment pendant leur
formation

OUI

Ouvrir le M2 à distance à
l’international avec la majorité des
cours en anglais

Le triplement d’une année est soumis à
l’avis de la commission pédagogique

Rayer la mention bi-disciplinaire
Anglais-Italien des chapeaux
d’introduction des FF de L1, L2 et L3.

OUI

NON

NON
Cette mention ne sera pas
dispensée.

OUI
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UE1

S1

UE2

UE4
UE1
S2
UE2

UE2
S3
UE4
UE1

Thème passe en CC écrit

Raison pédagogique

Labo, la session 2 aura un oral

Raison pédagogique

Introduction à la littérature
anglophone et Méthodologie de la
littérature passe en CT écrit avec un
examen commun
La mention « recherche documentaire
» est rajouté à l’ECUE Méthodologie du
travail universitaire 1

Raison logistique et
financière

Version passe en CC écrit

Raison pédagogique

Pour raison de visibilité
pédagogique

Initiation à la lecture d'œuvres et
Raison logistique et
Méthodologie de la lecture passe en CT financière
écrit avec un examen commun pour la
session 1 et la session 2
Littérature : œuvres passe en CT écrit
LV2 coefficient passe à 2
Labo, la session 2 aura un oral

Raison logistique et
financière
Décision du conseil de
perfectionnement
Raison pédagogique

Littérature : œuvres passe en CT
UE2
S4

Littérature : commenter/disserter
passe
en CT

UE1
S5
UE2

LV2 coefficient passe à 2
- Version passe en CC écrit
- Thème passe en CC écrit
Literature and Society passe en CT avec
un tirage au sort entre le S5 et S6

NON

OUI

NON
OUI

OUI

NON
NON
NON
NON

Raison logistique et
financière

Pratique de la scène passe en CT oral
UE4

NON

NON
NON

Décision du conseil de
perfectionnement
Raison Pédagogique

NON
OUI
NON
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UE1
S6

- Version passe en CC écrit
- Thème passe en CC écrit
- Laboratoire en session 2 passe en oral

Literature and Society passe en CT avec Raison logistique et
un tirage au sort entre le S5 et S6
financière
Note 1 : lorsque la session d’examen n’est pas précisée, il s’agit de la session 1
Note 2 : Ces changements affectent également les FF Bi-disciplinaire : anglais-allemand, anglais-espagnol et anglais-lettres
Dans le « chapeau » (p. 2), supprimer la Disparition de LLCER1
Métiers des langues
mention « allemand-italien » (rubrique « Italien »
Licence 1
LLCER1
S1 et S2
« cursus intégré »)
« Allemand »
Regrouper « Thème/Version » en une Les trois épreuves seront
épreuve commune (CT é écrit)
organisées ensemble pour des
UE1
/Coefficient 2
raisons pédagogiques
Conserver « Linguistique/grammaire »
Métiers des langues
(CT écrit) / Coefficient 1
Licence 2
LLCER2
S3 et S4
Pour LV2, remplacer « coefficient 1 »
Rééquilibrage des priorités au sein
« Allemand »
par « coefficient 2 »
de cette UE au bénéfice de la
UE4
compétence en LV2 (Conseil de
perfectionnement du 25 janvier
2019)
UE2

NON

NON

NON

OUI

OUI

Note 1 : Ces changements affectent également les FF Bi-disciplinaire : allemand-anglais, allemand-histoire, allemand-lettres

Master

Langues Étrangères
Appliquées
« Commerce et
Affaires » (marchés de
la gastronomie et de
l’agroalimentaire)

S1 et S2

-

FF de M1, page 5, rubrique « Sessions
d’examen » : ajout du segment de
phrase « et pas de compensation entre
le S1 et le S2 ». Rubrique « Précisions »
: ajout du segment de phrase « 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 ».
FF de M2 initiale et FF de M2
alternance, page 6 : exactement les
mêmes ajouts dans les mêmes
rubriques.

NON
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-

-

Master 1

NON

UE4

« Gestion de site internet. » : CC au lieu
de Dossier
« Création graphique » : CC au lieu de
Dossier

NON

UE1
UE2
UE3
UE4
-

-

-

-

-

NON

UE3

UE5

S2

L’expérience montre que les
étudiants partent 4 mois au
minimum.

- « Culture et missions pro. JAM » :
Evaluation en CC + présentiel
- -Marketing : CT au lieu de « écrit de
2H »

S1
Information,
Communication
« Master en Stratégies
de Communication
Internationale »
(MASCI)

Noter stage de 4 mois (au lieu de 3
mois)

-

« Analyse et enjeux de la
communication » : CT
au lieu de Ecrit de 3H
« Analyse et stratégie de discours ET
médiaplanning » Evaluation en CC au
lieu de « Oral et Dossier »

Evaluation en CC au lieu de « Ecrit 2h »
Evaluation en CC au lieu de « Dossier »
Rajouter Présentiel après « Rapport de
missions professionnelles »
« SESSIONS D’EXAMENS » : Rendu de
mémoire en « Juin » au lieu d’Avril ou
« en Aout » au lieu de Juin
Rajouter « pas de compensation entre
le S1 et le S2 »
REGLES DE VALIDATION : Enlever
« une compensation s’effectue entre
chaque semestre »

NON
Le cours de médiaplanning intègre
la cours d’analyse et stratégie de
discours. Le cours fera donc 12CM
+ 18TD

OUI

NON
NON
NON
NON
NON

NON

NON
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Information,
Communication
« Master en Stratégies
de Communication
Internationale »
(MASCI)

Master 2

MASCI2 Alternants et
initiaux

MASCI2 Alternants

-

-

S1 et S2

Toutes

-

-

S4

UE9

-

-

-

-

PRECISIONS: Enlever « l’assiduité aux
TD est obligatoire » et remplacer par
« Investissement obligatoire dans les
activités de la Junior Agence MASCI et
à toutes les manifestations en rapport
avec le Master.
Présence obligatoire à tous les cours.
En cas d’absence, un justificatif médical
sera demandé. Sans justificatif, le
candidat sera déclaré défaillant et
aucun calcul de moyenne ne sera
effectué.
CREATION DE LA FICHE FILIERE
En attente des nouveaux textes :
APPRENTISSAGE (sous réserve de
Ouverture pour la rentrée 2019 ou
validation par le SEFCA)
la rentrée 2020 .

NON

NON

En attente des nouveaux textes :
Ouverture pour la rentrée 2019 ou la
rentrée 2020 .

Ajouter « et séminaires à
l’international « après Junior Agence »
SESSIONS D’EXAMEN : Ajouter « pas
de compensation entre les semestres »
COMPENSATION : Enlever « Une
compensation s’effectue au niveau de
chaque semestre »
PRECISIONS : L’anglais est obligatoire
dans la combinaison des langues pour
tout étudiant.

NON

NON

NON

NON
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MASCI2 Initiaux

Information
Communication
« Intercultural
Management »
(ICM)
Traduction et
Interprétation
« Traduction
Multimédia »
(T2M)

Licence 1

Langues Étrangères
Appliquées

-

S4

-

-

Investissement obligatoire dans les
activités de la Junior Agence MASCI et
à toutes les manifestations en rapport
avec le Master.
Présence obligatoire à tous les cours.
En cas d’absence, un justificatif médical
sera demandé. Sans justificatif, le
candidat sera déclaré défaillant et
aucun calcul de moyenne ne sera
effectué.
Dans le module 2, ajouter un (2)
« Examples of optional subjects.
Subjects proposed may
vary annually depending on timetabling
possibilities and
teaching calendar »

CREATION DE LA FICHE FILIERE
APPRENTISSAGE
S1 et S2

Toutes

-

Changement des coefficients

S1 et S2

UE1
UE2

En raison de l’ouverture à la
rentrée prochaine du nouveau
master i-site « PIECE » dirigé par
Véronique Parisot, la maquette du
master IPII va être amenée à
évoluer légèrement, puisqu’il y
aura des mutualisations entre ces
deux formations.
Votée en Conseil UFR le
22/01 et en CFVU le
6/03/2019

Intégration AGIL pour LEA1
Anglais Allemand
Grammaire/traduction aura coef
1.5 (au lieu de 1)
Expression orale coef 0.5
(au lieu de 1)

NON

NON

OUI

NON
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Licence 2

-

-

PRECISIONS : Supprimer le dernier
paragraphe « ATTENTION » : Le
parcours Industrie des Langues n’est
pas ouvert aux étudiants qui ont
comme combinaison de langues
Anglais Russe.

S1

UE4

Insertion professionnelle : Noter 1CM
au lieu de 4CM

Coquille sur le fiche filière actuelle

S1 et S2

UE3

Renforcement Italien

Réintroduction du renforcement
Italien (mutualisation avec LCLER)

-

-

S3 et S4

UE1
UE2

S1 et S2

UE3

S1

Licence 3
S5 et S6

PRECISIONS Supprimer « Le parcours
IDL n’est pas ouvert aux étudiants qui
ont comme combinaison de langues
Anglais Russe »
Changement des coefficients

Renforcement Italien

Culture et création d’entreprise
Ateliers de traduction (parcours IDL) :
Supprimer « 1 atelier par langue
étudiée. Les étudiants ayant russe dans
leur combinaison de langues suivront
UE5
un autre cours »
parcours Et remplacer par « Pour les groupes à
IDL
très petit effectif, les étudiants
pourront être amenés à effectuer un
projet tuteuré ou à suivre un autre
cours, sous réserve de l’accord du
responsable de parcours. »
UE5

NON

OUI
OUI

NON
Grammaire/traduction aura coef
1.5 (au lieu de 1)
Expression orale coef 0.5
(au lieu de 1)
Réintroduction du renforcement
Italien (mutualisation avec LCLER)
Cours évalué en CC (et non en CT)

NON

OUI
NON

NON

72

-

Toutes
les
licences
L2/L3

ESIREM

Cursus
Ingénieur

LEA / LLCER

Département
Matériaux

-

Semestre
9

PRECISIONS : Supprimer le paragraphe
« ATTENTION » : Pas de renforcement
en Italien (décision du conseil d’UFR du
2/05/2017)
Pour la combinaison de langue Anglais
Russe, dans le parcours Industries des
Langues, en L3 il n’y a pas d’atelier de
traduction.
Mention à ajouter au bas de chaque
fiche filière de licence : « Les étudiants
pourront, dans le cadre des
enseignements de spécialité prévus par
la maquette, sur la base du volontariat,
participer à un projet tuteuré en lien
avec des partenaires extérieurs et/ou
des organismes de recherche, en
suivant un programme de conférences
et séminaires assurés par des
partenaires du monde professionnel. »
Pour harmoniser les enseignements de Cet ajout représente
4ième année (S7 et S8) et ceux de 5ième
8,75H TD
année (S9), des cours effectués par des
GENMAT professionnels sont maintenant prévus
au S9 pour les matériaux VERRE
comme pour tous les autres Matériaux
enseignés.

NON

NON

Conseil
d’administ
ration du
21 mars
2019

OUI
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Département
Informatique
Electronique

Département
Matériaux et
Département
Informatique Electronique

Semestre
7 et 8

Tous les
semestres

« Sécurité des
Systèmes
Master 1
Numériques » (SSN)
Semestres
et 2
Parcours délocalisé à
1, 2 et 3
l’IFTICSup
(Yaoundé – Cameroun)

UE3SE Opto
électroni
que &
Architect
ures
reconfigu
rables
UE5-SE
Program
mation
des
Systèmes
Embarqu
és

Pour de raisons de logiques
pédagogiques, il est souhaitable de
réaliser le module ITSE41 Systèmes
Micro-programmés lors du semestre S7
et non du semestre S8 comme
actuellement. Une permutation avec le
module ITSE44 Optoélectronique est
ainsi prévue

OUI
Détails :
Nouvelle
répartition
horaire :
UE5-ITSE41 :
21h CM 12h
TD 16h TP
UE3-ITSE44 :
Systèmes
MircoProgram
més

14h CM 15h
TD 24h TP
Ajout d'un stage non obligatoire et ne
donnant droit à aucun crédit ECTS à
tous les semestres.

Stage

Toutes
les UE

Cette permutation représente
suppression sur le module
Optoélectronique de 4h TP
et un ajout de 5h sur le module
Systèmes Micro-programmés

-Modifier le volume horaire des
modules : passer de 30h à 25h
- Remplacer le module « Modélisation
et évaluation des performances »
prévu au Semestre 3 par « Normes
internationales de la sécurité »

Ce stage permettra aux étudiants
qui redoublent une année au
cours du cycle d'Ingénieurs, mais
qui ont validé l'un des semestres
de l'année de pouvoir mettre à
profit ce dernier en effectuant un
stage académique conventionné.
- Les modifications demandées
permettent de rapprocher le
volume global du Master SSN de
ceux des autres parcours du
Master Informatique de l'uB ;
- Le module « Modélisation et
évaluation des performances »
avait été déplacé au Semestre 1
lors de la commission de la
pédagogie de septembre 2018.

NON

OUI
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Demande de modification - Fiches filières
COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE CIRCONSCRIPTION PHARMACIE du 5 avril 2019
Conseil d’UFR du 09 avril 2019

Composante

SANTE

Type
diplôme (L,
LP, M…)

DFGSP2

Mention /
Parcours

Semestre

S3 et S4

UE

Modification(s)
demandée(s)

Modifications surlignées en
jaune dans la FF jointe

Justifications et/ou
observations

Date
validation
Conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

Modification du volume horaire
global
Modifications du volume horaire
d’EC
Modifications ECTS
Transformation du Projet
professionnel en Projet
d’Orientation Professionnelle
(POP) - Ajout d’un chapitre sur le
POP
Modification stage officinal
d’initiation
Modification MCC
Modification sur les règles de
présence aux TD et TP
Précisions sur les AJAC

Conseil
d’UFR du
09/04/2019

OUI

1

DFGSP3

DFASP1

S4 et S5

S1 et S2

Modifications surlignées en
jaune dans la FF jointe

Modifications surlignées en
jaune dans la FF jointe

Modification du volume horaire
global
Modification des volumes horaires
d’EC
Modifications de durées
d’examens
Modification MCC
Intégration du Projet d’Orientation
Professionnelle (POP) - Ajout d’un
chapitre sur le POP
Modifications de coefficients
Modification sur les règles de
présence aux TD et TP
Précisions sur les AJAC
Modification de la désignation des
semestres
Modifications du volume horaire
des parcours Officine, Internat,
Industrie
Modifications et précisions sur les
durées/modalités d’examens
Modifications de coefficients
Modification d’intitulé d’UE et
d’éléments constitutifs
Modification sur les règles de
présence aux TD et TP
Ajout d’un chapitre sur le POP
Ajout d’un chapitre sur le SIR

Conseil
d’UFR du
09/04/2019

OUI

Conseil
d’UFR du
09/04/2019

OUI

2

DFASP2
Officine

DFASP2
Internat

DFASP2
Industrie

S3 et S4

S3 et S4

S3 et S4

Modifications surlignées en
jaune dans la FF jointe

Modifications surlignées en
jaune dans la FF jointe

Modification de la désignation des
semestres
Modification du volume horaire
global
Modifications de volumes horaires
d’UE
Précision sur la durée du stage
hospitalier
Modification d’intitulé d’UE et
d’éléments constitutifs
Modifications et précisions sur les
durées/modalités d’examens
Suppression de l’UE Officine :
nouvelles technologies de Santé,
création de l’UE Commentaire
d’ordonnances
Ajout d’un paragraphe
Reconnaissance de l’engagement
étudiant
Modification de la désignation des
semestres
Modification du volume horaire
global
Précision sur la durée des stages
hospitaliers
Modifications de coefficients

Modification de la désignation des
semestres
Modification du volume horaire
global
Modifications surlignées en Modifications de volumes horaires
jaune dans la FF jointe
d’UE
Création d’une voie Recherche
Modification des modalités d’accès
au parcours Industrie

Conseil
d’UFR du
09/04/2019

OUI

Conseil
d’UFR du
09/04/2019

OUI

Conseil
d’UFR du
09/04/2019

OUI

3

3ème cycle
court Officine

S1 et S2

Modification dans le paragraphe
compétences acquises
Suppression d’une UE optionnelle
et modification d’une UE
optionnelle relative à la préparation
de la thèse.
Ajout du total d’heures par
Modifications surlignées en
séminaire
jaune dans la FF jointe
Précisions sur les modalités
d’évaluation de l’UE optionnelle
Précisions sur le module stage de
pratique professionnelle (hors
région)
Précisions sur les modalités
d’évaluation du stage.

Conseil
d’UFR du
09/04/2019

OUI

1. DFGSP2 – PH2
 Uniformisation de la mise en page
 Modification du volume horaire étudiant global : «781,5 h » remplacé par « 778 h », Travaux dirigés « 143,5h » remplacé par « 140 h »
 Modification intitulé d’UE/EC :
o Semestre 3 :
 UE Sciences du médicament 1 : EC « Synthèse des médicaments – Pharmacologie : Voies d’accès aux substances
médicamenteuses : chimie organique sciences pharmacologiques 1 » remplacé par 2 EC : « Chimie organique » et « Sciences
pharmacologiques 1 »
 « UE Projet professionnel 1 » remplacée par « UE tutorée Projet d’Orientation Professionnelle (POP) »
o Semestre 4 :
 UE Communication : « Communication logique et argumentation (bibliographie en bibliothèque incluse) » remplacé par
« Communication et bibliographie »
 « UE Projet professionnel « obligatoire » » remplacée par « UE tutorée : Projet d’Orientation Professionnelle (POP) »
 Modification du volume horaire d’UE/EC et ECTS :
o Semestre 3 :
 UE « Sciences fondamentales 1 » :
4

o

 « Bases physicochimiques et minérales du médicament » : « TD : 10,5 h » remplacé par « TD : 16,5 h » - Total heures
enseignement « 36,5 h » remplacé par « 42,5 h »
 Sciences analytiques 1 : « TD : 9 h » remplacé par « TD : 3 h » - Total heures enseignement « 31,5 h » remplacé par
« 25,5 h »
 UE « UE «PiX » : ajout de la mention « Pas d’ECTS »
 UE « UE tutorée Projet d’Orientation Professionnelle (POP) » : - Ajout « CM : 1h » soit « Total : 1 h » d’enseignement - Ajout
de la mention « Pas d’ECTS »
Semestre 4 :
 UE « Sciences du Médicament 2 » : « Cycle de vie du médicament et pharmacologie : « Sciences pharmacologiques 2 » :
« CM : 25 h » remplacé par « CM : 24 h » - Total heures enseignement de l’EC : « 31 h » remplacé par « 30 h » - Total heures
de l’UE : « CM : 64,5 h » remplacé par « CM : 63,5h » - Total heures enseignement de l’UE : « 115,5 h » remplacé par « 114,5
h»
 UE « Communication et bibliographie », anciennement Communication : « Communication logique et argumentation
(bibliographie en bibliothèque incluse) » : « TD : 8,5 h » remplacé par « TD : 9h » - Total heures enseignement de l’EC : « 10
h » remplacé par « 10,5 h » - Total heures de l’UE : « TD : 18,5 » remplacé par « TD : 19h » - Total heures enseignement de
l’UE : « 20 h » remplacé par « 20,5 h »
 UE « UE tutorée : Projet d’Orientation Professionnelle (POP) » anciennement nommée « UE Projet professionnel
« obligatoire » : « TD : 7 h » remplacé par « TD : 3 h » - Total heures enseignement de l’UE : « 7 h » remplacé par « 3 h » Ajout de la mention « Pas d’ECTS »
 UE « Stage officinal d’initiation « obligatoire » » : ajout de la mention « validation en DFGSP3 »

 Modification des modalités d’évaluation :
o Semestre 3 :
 UE « UE PiX », Type d’évaluation session 1 et 2 : « QCM épreuve pratique » remplacé par « Validation sur plateforme
nationale »
 UE « UE tutorée : Projet d’Orientation Professionnelle (POP) », Type d’évaluation session 1 et 2 : « Obligatoire : validation au
semestre 4 - 2 jours de conférence obligatoire » remplacé par « Obligatoire : validation au semestre 6 + 1 jour de conférences
obligatoire (forum des métiers) »
o Semestre 4 :
 UE « UE tutorée : Projet d’Orientation Professionnelle (POP) » : suppression du type d’évaluation de sessions 1 et 2
 UE « Stage officinal d’initiation « obligatoire » », Type d’évaluation session 1 et 2 : « CT oral » remplacé par « CT (rapport +
oral) + CC (= appréciation du maître de stage) »
 Modification des coefficients :
o Semestre 3 :
5

o

 UE « Sciences biologiques 1 » – EC « Physiologie humaine 1 » : « Coeff CT : 2,8 » remplacé par « Coeff CT : 2,5 » - « Coeff
CC : 0,2 » remplacé par « Coeff CC : 0,5 »
 UE « UE PiX » : « Pas de note-un résultat » remplacé par « Pas de note »
Semestre 4 :
 UE « Sciences du médicament 2 » – EC « Voie d’accès aux substances médicamenteuses : Pharmacognosie » : « Coeff CT
2 » remplacé par « Coeff CT : 1,75 » et ajout d’un « Coeff CC : 0,25 »
 UE « UE tutorée : Projet d’Orientation Professionnelle (POP) » : suppression des coefficients, remplacés par la mention « Pas
de note – Validé ou non validé (présence aux ED) »
 UE « Stage officinal d’initiation « Obligatoire » » : « Pas de note / validé ou non validé » remplacé par « Coeff CT : 1 – 1 »,
« Coeff CC : 1 », « Total coeff : Pas de coeff - Validé ou non validé »

 Modalités de contrôle des connaissances « arrêté du 22 mars 2011 » remplacé par « arrêté du 25 octobre 2018 »
 II - Validation des enseignements : modification du paragraphe sur la présence/absence aux enseignements (TD et TP) comme
suit :
« Présence aux Enseignements Dirigés (ED ou TD) et Travaux Pratiques (TP)
La présence aux ED et aux TP est obligatoire.
Absences en ED ou TP : Pour chaque EC, deux absences en ED ou TP injustifiées entraînent l’interdiction de passer le ou les examens
relatifs à l’EC. Le changement de groupe est possible, sur justificatif (à condition de prévenir suffisamment tôt l’enseignant). En cas
d’absences justifiées (certificat de décès ou arrêt de maladie) l’étudiant pourra passer le ou les examens relatifs à l’EC, à condition d’avoir
été présent au minimum à 50% des séances d’ED ou TP. »
 Notes : le paragraphe suivant : « Pour les UE qui n’ont pas été acquises, l’étudiant repasse obligatoirement les épreuves des EC dont les
notes sont <8 /20 et éventuellement celles des EC dont les notes sont comprises entre 8 et10/20 » est remplacé par le suivant « Pour les
UE qui n’ont pas été acquises, l’étudiant repasse obligatoirement les épreuves des EC dont les notes sont <8 /20 et éventuellement celles
des EC dont les notes sont supérieures à 8 /20 ».
 V – Ajout d’un paragraphe sur le Projet d’Orientation Professionnelle
« V - Projet d’Orientation Professionnelle (POP)
Article 5 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie dans sa version consolidée
au 2 septembre 2019.

6

Le POP a pour objectif d’inciter l’étudiant à réfléchir au métier de pharmacien qu’il souhaite exercer, un prérequis à son choix de parcours
(officine, industrie-recherche, biologie). Le POP offre également la possibilité à l’UFR de refuser à l’étudiant l’entrée dans le parcours qu’il
aura choisi.
Sur le plan pratique, l’étudiant devra
Documenter dès la 2ème année dans un portfolio (cahier au format 17 x 22 cm) les 6 rubriques suivantes : UE optionnelles choisies,
participation aux forums des métiers, entretiens avec des professionnels, réalisation de stages non obligatoires, description des emplois
tenus pendant les vacances. Son absence aux UE tutorées POP (2ème et 3ème année) sera notée dans le portfolio.
Transmettre son vœu à la scolarité durant le 1er semestre de la 4ème année, vœu qui sera accompagné d’un CV et d’une lettre de
motivation. Pour les étudiants s’orientant vers le parcours industrie-recherche, le vœu sera transmis en fin du semestre 2 de la 3 ème année
aux responsables de parcours*
Procédure de validation du vœu :
En fin du semestre 1 de la 4ème année, le vœu de parcours de l’ensemble des étudiants sera examiné par un jury d’orientation professionnelle
(comprenant les représentants des 3 parcours de formation et, a minima, un pharmacien en exercice ou un professionnel) qui s’appuiera
sur les résultats aux examens de l’étudiant et le contenu de son portfolio. Les décisions du jury sont :
- soit validation du vœu émis par l’étudiant qui intègrera le parcours de formation choisi.
- soit convocation de l’étudiant à un entretien oral lors duquel le jury lui fera des recommandations pédagogiques
Avant l’entrée en 5ème année, le jury convoque à un entretien oral :
a) les étudiants à qui des recommandations pédagogiques ont été faites, afin de vérifier leur prise en compte.
b) les étudiants qui souhaitent se réorienter à la fin de la 4 ème année.
La non-validation du vœu de l’étudiant par le jury conduit à une réinscription de l’étudiant en 4 ème année. Cette dernière fait l’objet d’une
convention adaptée à chaque étudiant signée par l’étudiant et le directeur adjoint de l’UFR des Sciences de Santé.
* La capacité d’accueil dans le parcours industrie-recherche étant limitée à 32 étudiants et de façon à offrir aux étudiants la possibilité de
poursuivre leurs études de pharmacie (parcours industrie-recherche) dans une autre université, un avis informatif sera donné en fin de
3ème année par les responsables du parcours Industrie aux étudiants ayant fait le vœu de rejoindre ce parcours. Quel que soit l’avis rendu,
l’étudiant pourra changer d’université (transfert du dossier possible si le Diplôme Général de la Formation en Sciences Pharmaceutique est
validé) ou poursuivre sa 4ème année à Dijon. En cas de poursuite à Dijon, son vœu de parcours sera examiné par le Jury d’Orientation
Professionnelle selon la procédure précédemment décrite. »
 Stage officinal d’initiation : « mi-juin à début septembre » remplacé par « fin juin à fin août » - Ajout de la mention « à la condition que ces
pharmacies soient agrées »
 « VII - Redoublement » : « VII - Redoublement » remplacé par « VII - Redoublement et ajournement mais autorisation à composer »
7

Le paragraphe suivant :
« A l’issue des 3ème et 4ème semestres, l’étudiant doit avoir validé les 60 crédits européens (60 ECTS) nécessaires pour être admis à suivre
les enseignements des semestres suivants. Néanmoins, le passage en 5 ème semestre peut être autorisé si l’étudiant n’a pas validé l’UE
« communication » et/ou l’UE C2i niveau 1 et/ou une UE librement choisie et/ou, selon les décisions du jury 1 ou 2 Eléments Constitutifs
(quelle que soit l’UE). Le retard de crédits devra obligatoirement être rattrapé au cours des 5 ème et 6ème semestres du parcours de la
formation. » est remplacé/complété par :
« A l’issue des 3ème et 4ème semestres, l’étudiant doit avoir validé les 60 crédits européens (60 ECTS) nécessaires pour être admis à suivre
les enseignements des semestres suivants. Néanmoins, le passage en 5ème semestre peut être autorisé si l’étudiant n’a pas validé l’UE
« communication » et/ou l’UE PiX et/ou une UE librement choisie et/ou, selon les décisions du jury 1 ou 2 Eléments Constitutifs (quelle que
soit l’UE) : l’étudiant est alors AJourné mais Autorisé à Composer (AJAC) : le retard de crédits devra obligatoirement être rattrapé au
cours des 5ème et 6ème semestres du parcours de la formation.
Un étudiant redoublant repasse :
-

obligatoirement les épreuves (contrôle terminal et contrôle continu (y compris les TP)) des EC des UE non admises (i.e. ajournées AJ) et
admises compensables (ou ADMC) pour lesquelles les notes sont inférieures à 10 sur 20,
éventuellement, selon son choix, les épreuves (contrôle terminal et contrôle continu (y compris les TP)) des EC des UE non admises (ou
ajournées AJ) et admises compensables (ou ADMC) pour lesquelles les notes sont supérieures à 10 sur 20, en accord avec l’enseignant
concerné.
Un étudiant AJAC repasse :

-

obligatoirement les épreuves (contrôle terminal et contrôle continu (y compris les TP)) des EC des UE non admises (ou ajournées AJ)
pour lesquelles les notes sont inférieures à 8 sur 20,
éventuellement, selon son choix, les épreuves (contrôle terminal et contrôle continu (y compris les TP)) des EC des UE non admises (ou
ajournées AJ) pour lesquelles les notes sont supérieures à 8 sur 20, en accord avec l’enseignant concerné.
Si un étudiant fait le choix de repasser une épreuve de 1 ère session pour laquelle il a obtenu, l’année précédente, une note supérieure à 8
sur 20 (pour un étudiant AJAC) ou à 10 sur 20 (pour un étudiant redoublant), il doit le signaler à la scolarité au moins un mois avant le début
des épreuves. La note de l’épreuve se substituera à celle de l’année précédente, même si elle est inférieure.
La même possibilité est laissée aux étudiants dans le cadre de la 2ème session, ainsi qu’il l’a été spécifié ci-dessus, dans le paragraphe « II.
Validation des enseignements – Notes ».

2. DFGSP3 – PH3
 Uniformisation de la mise en page
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 Modification du volume horaire étudiant global : « 619 h » remplacé par « 628 h », Travaux Pratiques « 43,5h » remplacé par « 49,5
h », Cours magistraux « 379,5 h » remplacé par « 382,5 h »
 Modification intitulé d’UE/EC :
o Semestre 5 :
 UE « Enseignement Généraux 1 » : l’EC « Voies d’accès aux substances médicamenteuses : Chimie organique, Chimie
thérapeutique » est remplacé par 2 EC distinctes : « Chimie organique » et « Chimie thérapeutique »
 L’UE « Pharmacologie moléculaire 2 pharmacocinétique » est remplacé par « Pharmacologie moléculaire - Pharmacocinétique
clinique »
o Semestre 6 :
 UE « Enseignement Généraux 2 » : l’EC « Communication 2 – Lecture critique d’articles Anglais » est remplacé par « Analyse
critique d’articles – Communication » et « Anglais »
 L’UE « Stage d’application » est remplacée par « Stage officinal d’application »
 L’UE « librement choisie Officine 2, stage en officine 1 semaine » est remplacée par l’UE « Officine 2 stage optionnel en officine
1 semaine (²) »
 Création d’UE :
o Semestre 5 :
 Ajout d’une UE intitulée : « Stage officinal d’initiation « Obligatoire » »
 Ajout d’une UE intitulée : « UE tutorée Projet d’Orientation Professionnelle (POP) »
o Semestre 6 :
 Ajout d’une UE intitulée : « UE tutorée Projet d’Orientation Professionnelle (POP) »
 Modification du volume horaire d’UE/EC et modification ECTS :
o Semestre 5 :
 UE « Enseignement Généraux 1 » : L’EC anciennement nommé « Voies d’accès aux substances médicamenteuses : Chimie
organique, Chimie thérapeutique » remplacé par « CM : 18,5h », « TD : 4,5h » et « TP : 6h » soit un total de « 29h »
d’enseignement, « 3 ECTS » , est remplacé par les EC « chimie organique », « CM : 10,5h » « TD : 4,5h » soit un total de
« 15h » d’enseignement, « 1.5 ECTS », et « Chimie thérapeutique », « CM : 8h », « TP : 12h » soit un total de « 20h »
d’enseignement, « 2 ECTS »
Total heures de TP de l’UE : « 21h » remplacé par « 27h » - Total heures de l’UE : « 156h » remplacé par « 162h »
 UE « UE tutorée Projet d’Orientation Professionnelle (POP) » : - Ajout « CM : 1h » soit « Total : 1h » d’enseignement – et ajout
de la mention « Pas d’ECTS »
o Semestre 6 :
 UE « Enseignement Généraux 2 » : L’EC anciennement nommé « Communication 2 – Lecture critique d’articles Anglais »,
« CM : 6h », « TD : 24h » soit « Total : 30h » d’enseignement, « 3 ECTS » est remplacé par « Analyse critique d’articles
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Communication », « CM : 6h », « TD : 12h » soit « Total : 18h » d’enseignement, et « Anglais », « TD : 12h », soit
« Total : 12h » d’enseignement ; « 2,5 ECTS »
 UE « UE tutorée Projet d’Orientation Professionnelle (POP) » : - Ajout « TD : 2h » soit « Total : 2h » d’enseignement - Ajout de
la mention « Pas d’ECTS »
 Modification des modalités d’évaluation :
o Semestre 5 :
 UE « Stage officinal d’initiation « Obligatoire » », Type d’évaluation session 1 et 2 : ajout « CT (rapport + oral) + CC
(=appréciation du maître de stage) »
 UE « UE tutorée Projet d’Orientation Professionnelle (POP) », Type d’évaluation session 1 et 2 : - Ajout « Obligatoire :
validation en semestre 6 + 1 jour de conférences obligatoires (Forums des métiers) »
o Semestre 6 :
 UE « Enseignement Généraux 2 » : L’EC anciennement nommé « Communication 2 – Lecture critique d’articles Anglais »,
Type d’évaluation Session 1 : « CT écrit 1h30 – oral » est remplacé pour « Analyse critique d’articles Communication », par «
CT écrit 1h30 - CC », et pour « Anglais », par « CT Oral » - Type d’évaluation Session 2 : « CT écrit 1h30 – oral » est remplacé
pour « Analyse critique d’articles Communication », par « CT écrit 1h30 - CC conservé », et pour « Anglais », par « CT Oral »
 UE « Stage officinal d’application », Type d’évaluation Session 1 : « CC rapport de stage écrit » est remplacé par « CT
(=rapport de stage) + CC (= appréciation du maître de stage) » - Type d’évaluation Session 2 : : « CC rapport de stage écrit »
est remplacé par « CT (=rapport de stage) + CC conservé »
 UE « Officine 2 stage optionnel en officine 1 semaine (²) », Type d’évaluation Session 1 et 2 : « CC rapport de stage écrit » est
remplacé par « CT* (=rapport de stage) »
 Modification des coefficients :
o Semestre 5 :
 UE « Enseignement Généraux 1 » : EC « Voies d’accès aux substances médicamenteuses : Chimie organique, Chimie
thérapeutique » « Total coeff : 2 », est remplacé par l’EC « Chimie organique » « Total coeff : 1 » et l’EC « Chimie
thérapeutique » « Total coeff : 1 »
« Coefficient général : 3 » remplacé par « Coefficient général : 4 »
 UE « Stage officinal d’initiation « Obligatoire » » : ajout « Coeff CT 1 – 1 », « Coeff CC : 1 », « Total coeff : Pas de coeff - Validé
ou non validé »
o Semestre 6 :
 UE « Enseignement Généraux 2 » : L’EC anciennement nommé « Communication 2 – Lecture critique d’articles Anglais »,
« Coeff CT : 1 - 1 » est remplacé pour « Analyse critique d’articles Communication », par « Coeff CT : 0,625 », et pour
« Anglais », par « Coeff CT : 1 », et ajout pour « Analyse critique d’articles Communication », de « Coeff CC : 0,375 »
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 UE « Stage officinal d’application » : ajout de « Coeff CT : 2 » et de « Coeff CC : 1 », « Total coeff : 2 » étant remplacé par
« Total coeff : 3 »
 UE « UE tutorée Projet d’Orientation Professionnelle (POP) » : ajout « Pas de note – Validé ou non validé (présence aux
EDs) »
 Modalités de contrôle des connaissances « arrêté du 22 mars 2011 » remplacé par « arrêté du 25 octobre 2018 »
 II - Validation des enseignements : modification du paragraphe sur la présence/absence aux enseignements (TD et TP) Paragraphe identique à celui présenté ci-dessus en DFGSP2 – PH2.
 Notes : le paragraphe suivant : « Pour les UE qui n’ont pas été acquises, l’étudiant repasse obligatoirement les épreuves des EC dont les
notes sont <8 /20 et éventuellement celles des EC dont les notes sont comprises entre 8 et10/20 » est remplacé par le suivant « Pour les
UE qui n’ont pas été acquises, l’étudiant repasse obligatoirement les épreuves des EC dont les notes sont <8 /20 et éventuellement celles
des EC dont les notes sont supérieures à 8 /20 ».
 V – Ajout d’un paragraphe sur le Projet d’Orientation Professionnelle : Paragraphe identique à celui présenté ci-dessus en DFGSP2
– PH2.
 Stage officinal d’initiation : « mi-juin à début septembre » remplacé par « fin-juin à fin-août » - Ajout de la mention « à la condition que
ces pharmacies soient agrées »
 « VII - Redoublement » : Modifications identiques à celles apportées en DFGSP2 – PH2 présentées ci-dessus.
3. DFASP1 – PH4
 Uniformisation de la mise en page
 Modification du volume horaire étudiant global : - Cours magistraux « IND 331 à 349h – OFF 367 à 376h – INT 267 à 276h + UE1 OFF
partie 2 » est remplacé par « OFF : 367,5 à 376,5 h – IND : 335,5 à 344,5 h – INT : 281,5 à 290,5 h »,
- Travaux dirigés « IND 110,5h à 139,5h – OFF 146,5 à 169,5h – INT 236,5 à 245,5h + UE1 OFF partie 2 » est remplacé par « OFF : 129 à
152 h – IND : 110 à 153 h – INT : 256 à 279 h »,
- Travaux pratiques « IND 51 à 91h – OFF 18 à 34h » est remplacé par « OFF : 18 à 34 h – IND : 51 à 107 h – INT : 18 h »,
- TPE « 10h tous parcours + 22h TPE IND – 10h TPE OFF » est remplacé par « Tous parcours : 10 h + OFF : 40 h – IND : 22 h »,
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- Stage ou Projet « 35 h stage tous parcours + stage optionnel de 35h OFF » est remplacé par « Tous parcours : 35 h stage + OFF : stage
optionnel 35h »
 Objectifs de la formation et débouchés : ajout d’un paragraphe concernant le parcours Industrie-Recherche
« Concernant le parcours Industrie-Recherche : il comprend deux voies distinctes partageant cependant des UE communes : Voie
Industrie et Voie Recherche
Ce parcours permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances et les compétences requises pour devenir un Pharmacien de l’Industrie
dans les différents domaines de cette activité : Recherche expérimentale et Recherche clinique, Développement, Production, Contrôle
Qualité et Assurance Qualité, Distribution, Affaires réglementaires et industrielles, Commercialisation, Pharmacovigilance. Ses objectifs
de formation doivent prendre en compte le fait que le Pharmacien de l’Industrie doit constamment veiller à la qualité, à l’efficacité et à la
sécurité des produits de santé et à la bonne application des exigences réglementaires dont il garantit le respect. La formation suivie doit
également permettre une orientation vers d’autres industries telles que les Industries agro-alimentaires, cosmétiques et nutraceutiques.
Pour la voie Recherche, l’étudiant est dirigé par un tuteur enseignant-chercheur de la circonscription Pharmacie et exerçant une activité de
recherche au sein d’un laboratoire de recherche labellisé. Il devra réaliser 3 stages (dans 3 UE spécifiques) en laboratoire de recherche
dans une équipe labellisée (si nécessaire dans des laboratoires différents). Cette formation a pour vocation de préparer l’étudiant à l’entrée
en 6ème année en M2 Recherche puis en Doctorat d’université. »
 Modalités d’accès à l’année de formation : ajout du paragraphe suivant
« La capacité d’accueil dans le parcours industrie-recherche est limitée à 32 étudiants (voir les modalités d'accès dans le paragraphe
POP). »
 Modification intitulé d’UE/EC :
o Semestre 1 :
 L’UE « Enseignements Thématiques 1 » est renommée « Enseignements Intégrés 1 » : l’EC « Anticancéreux » est renommé
« Fondamentaux en cancérologie et traitement du cancer »
 L’UE « Stage d’application », Discipline « Officine » est renommée « Stage officinal d’application »
 L’UE « Officine nouvelles Technologies Santé », Discipline « Officine » est renommée « OFFICINE – Nouvelles technologies
de santé et communication »
 L’UE « De la plante au patient », Discipline « Pharmacognosie » est renommée « OFFICINE – De la plante au patient »
o Semestre 2 :
 UE « Enseignements Généraux 2 » : l’EC « Education thérapeutique » est renommé « Education thérapeutique du patient 1 »
 UE « Projet Tutoré » : l’EC « Filière officine » est renommé « Parcours officine », l’EC « Filière industrie – recherche :
Evaluation du médicament pré et post AMM » est renommé « Parcours industrie-recherche », et l’EC « Filière PH-BMRecherche (internat) » est renommé « Parcours internat »
 UE PARCOURS OFFICINE 1 : l’« UE1 » est renommée « UE 1A », et l’« UE2 » est renommée « UE 1B »
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 UE 1A : l’EC « Dispensation des médicaments et autres produits de santé I (partie 1 – méthodologie analyse et validation
prescription & prérequis) » est renommé « Dispensation des médicaments et autres produits de santé I (partie 1) »,
l’EC « Dispensation des médicaments et autres produits de santé I (partie 2 – prérequis & mises en situation) » est renommé
« Dispensation des médicaments et autres produits de santé I (partie 2) »,
l’EC « Premier recours » est renommé « Prise en charge pharmaceutique globale du patient (premier recours) »
 UE PARCOURS INDUSTRIE-RECHERCHE : l’EC « Bioproduction » est renommé « Biotechnologies – Bioproduction »
 UE PARCOURS INTERNAT : l’« UE1 », EC « Dispensation des médicaments et autres produits de santé I (partie 2 – prérequis & mises en situation) » est renommée « Parcours Officine (UE 1A) », EC « Dispensation des médicaments et autres
produits de santé I (partie 2) »
 UE LIBREMENT CHOISIE : l’UE « Stage optionnel en Officine » est renommée « Stage optionnel en officine – 1 semaine(2) »
« (2) ce stage pourra être effectué pendant les vacances (hiver ou printemps). »
 Suppression / Création d’UE :
o Semestre 2 :
 UE PARCOURS INDUSTRIE-RECHERCHE : suppression de l’UE « Thérapie génique », création de l’EC « UE Laboratoire
de Recherche 1 »
 Modification du volume horaire d’UE/EC et modification ECTS :
o Semestre 1 :
 UE « Enseignements Intégrés 1 » : EC « Fondamentaux en cancérologie et traitement du cancer », « CM : 25 » est
remplacé par « CM : 30 », « TD : 5 » est remplacé par « TD : 4,5 », « Total : 30 » est remplacé par « Total : 34,5 »
EC « Antibiotiques – Antiviraux – Antifongiques », « CM : 22,5 » est remplacé par « CM : 22 », « Total : 25,5 » est remplacé
par « Total : 25 »
TOTAL UE, « CM : 115,5 » est remplacé par « CM : 120 », « TD : 20 » est remplacé par « TD : 19,5 », « Total : 135,5 » est
remplacé par « Total : 139,5 »
o Semestre 2 :
 UE « Projet Tutoré » : EC « Parcours officine », « CM : 10 » est remplacé par « CM : 12 », « TD : 20 » est remplacé par
« TD : 8 », « TP : 10 (TPE) » est remplacé par « TP : 30 (TPE) », « Total : 40 » est remplacé par « Total : 50 »
 UE PARCOURS INDUSTRIE-RECHERCHE : UE/EC « Biotechnologies – Bioproduction », « CM : 14,5 » est remplacé par
« CM : 23 », « Total : 51,5 » est remplacé par « Total : 60 », « ECTS : 5 » est remplacé par « ECTS : 6 »
EC « UE Laboratoire de Recherche 1 », ajout « Total : 60 » et « ECTS : 6 »
 UE PARCOURS INTERNAT : TOTAL UE, ajout « CM : 10 », « TD : 110 », « Total : 120 » et « ECTS : 12 »
 Modification des modalités d’évaluation :
o Semestre 1 :
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 UE « Enseignements Généraux 1 » : EC « Anglais », Type d’évaluation session 1 « CC écrit 2x1h : CC1 (40%) CC2 (60%) »
est remplacé par « CC écrits : CC1 1 h - CC2 1 h 30 »
 UE « Stage officinal d’application », Type d’évaluation session 1 « CC Appréciation du maître de stage (coeff 1) – CT Oral
(coeff 2) » est remplacé par « CT (=oral) + CC (=appréciation du maître de stage) », Type d’évaluation session 2 « CT oral et
appréciation du Maître de Stage conservée » est remplacé par « CT (=oral) – CC conservé »
 UE « OFFICINE – Nouvelles technologies de santé et communication », Type d’évaluation session 2 « CT Conservé » est
remplacé par « CT oral »
 UE « OFFICINE – De la plante au patient », Type d’évaluation session 1 « CT Ecrit » est remplacé par « CC »
o Semestre 2 :
 UE « Projet Tutoré » : EC « Parcours officine », Type d’évaluation session 1 et 2 « CT Mémoire + oral » est remplacé par
« CT : Notation de la plaquette »
EC « Parcours industrie-recherche », Type d’évaluation session 1 « CC Mémoire + oral » est remplacé par « CT (=mémoire
+ oral) – CC », Type d’évaluation session 2 « CC Mémoire + oral Conservé » est remplacé par « CT (=mémoire + oral) –
CC conservé »
 UE 1A : EC « Prise en charge pharmaceutique globale du patient (premier recours) », Type d’évaluation session 1 et 2 « CT
écrit 1 h » est remplacé par « CT Oral »
 UE PARCOURS INDUSTRIE-RECHERCHE : EC « Analyse du médicament et de son environnement », Type d’évaluation
session 2 « CC conservé » est remplacé par « CT Oral »,
EC « Affaires réglementaires Pharmaceutiques », Type d’évaluation session 1 « CT écrit 1h30 + CC (présentation orale) »
est remplacé par « CT écrit 1 h 30 », Type d’évaluation session 2 « CT écrit 1h30 - CC conservé » est remplacé par « CT
écrit 1 h 30 »,
EC « UE Laboratoire de Recherche 1 », ajout Type d’évaluation session 1 « CC », Type d’évaluation session 2 « CT Oral »
 UE PARCOURS INTERNAT : UE « Parcours PH-BM-Recherche (Internat) », Type d’évaluation session 1 « voir modalités
d’examen du Parcours internat » et Type d’évaluation session 2 « identique à la première sessions » sont remplacés par
« Voir modalités ci-dessous »
 UE « Stage optionnel en officine – 1 semaine(2) », Type d’évaluation session 1 et 2 « CT écrit + oral » est remplacé par « CT
écrit (=rapport de stage) + CT Oral + CC (=appréciation du maître de stage) »
 UE « Biochimie clinique à visée diagnostic », Type d’évaluation session 2 « CC » est remplacé par « CT Oral »
 Modification des coefficients :
o Semestre 1 :
 UE « Enseignements Généraux 1 » : EC « Anglais », ajout « Coeff CC : 0,3 – 0,7 »
TOTAL UE, « Coefficient général : 3 » est remplacé par « Coefficient général : 4 »
 UE « Stage officinal d’application » : TOTAL UE, « Coefficient général : 1 » est remplacé par « Coefficient général : 3 »
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 UE « OFFICINE – Nouvelles technologies de santé et communication » : suppression « Coeff CC : 2 », ajout « Coeff CT :
2»
 UE « OFFICINE – De la plante au patient » : ajout « Coeff CT : 2 »
o Semestre 2 :
 UE « Enseignements Généraux 2 » : EC « Gestion des risques », « Coeff CT : 2 » est remplacé par « Coeff CT : 1,5 »,
« Coeff CC : 1,5 » est remplacé par « Coeff CC : 0,5 », « Total coeff : 3,5 » est remplacé par « Total coeff : 2 »,
TOTAL UE, « Coefficient général : 3 » est remplacé par « Coefficient général : 4 »
 UE « Projet Tutoré » : EC « Parcours internat », « Total coeff : Voir modalités d’examen du parcours internat » est remplacé
par « Total coeff : 3 »
 UE PARCOURS INDUSTRIE-RECHERCHE : UE/EC « Biotechnologies – Bioproduction », suppression « Coeff CC : 2 »,
ajout « Coeff CT : 3 », « Total coeff : 2 » est remplacé par « Total coeff : 3 »
EC « Analyse du médicament et de son environnement », ajout « Coeff CT : 3 » et « Coeff CC : 3 »
EC « Affaires réglementaires Pharmaceutiques », « Coeff CT : 2 » est remplacé par « Coeff CT : 3 », suppression « Coeff
CC : 1 »
EC « UE Laboratoire de Recherche 1 », ajout « Coeff CT : 3 », « Coeff CC : 3 » et « Total coeff : 3 »
TOTAL UE : ajout « Coefficient général : 3 »
 UE PARCOURS INTERNAT : UE « Parcours PH-BM-Recherche (Internat) » ; EC « Dossiers cliniques, biologiques et
thérapeutiques » et EC « Exercices d’application en sciences pharmaceutiques I », ajout « Coeff CT : 3 », « Total coeff : voir
modalités d’examen du Parcours internat » est remplacé par « Total coeff : 3 »
TOTAL UE, pour l’ensemble des UE « Parcours PH-BM-Recherche (Internat) » et « Parcours Officine (UE 1A) », ajout
« Coefficient général : 3 »
 UE « Stage optionnel en officine – 1 semaine(2) » : ajout « Coeff CT : 1 – 1 »
 UE « Biochimie clinique à visée diagnostic » : ajout « Coeff CT : 2 », « Coeff CC : 3 » est remplacé par « Coeff CC : 2 »
 Le paragraphe Modalités d’examens pour le parcours Internat est modifié comme suit :
« Modalités spécifiques d’examens pour le parcours Internat :
Il existe un examen unique pour les 2 UE : « Projet tutoré – internat » et « Parcours PH-BM-Recherche-Internat » (Dossiers cliniques,
biologiques et thérapeutiques + Exercices d’application en sciences pharmaceutiques I).
Cet examen unique correspond à un concours d’internat et comprend 3 épreuves écrites : une épreuve de QCM d’1 h 30 (coefficient 1),
une d’exercices de 2 h (coefficient 4) et une épreuve de dossiers de 3 h (coefficient 5).
Validation des enseignements du Parcours Préparation à l’Internat pour le DFASP1 (S2)
Le parcours Internat : Pharmacie hospitalière - Biologie médicale – Recherche de DFASP1 est validé :
- par obtention de la moyenne égale à 10 sur 20 pour l’examen unique des 2 UE spécifiques du parcours Internat ;
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- et par compensation de l’UE d’un autre parcours (UE1A Officine : EC Dispensation des médicaments et autres produits de santé I (partie
2)) avec la note de l’examen unique des 2 UE spécifiques du parcours Internat et obtention d’une moyenne pondérée supérieure ou égale
à 10 sur 20. »
La compensation n’est pas autorisée si la note obtenue lors des évaluations de l’UE d’un autre parcours (UE1A OFFICINE - EC Dispensation
des médicaments et autres produits de santé I (partie 2)) est inférieure à 8 sur 20. »
 II - Validation des enseignements : modification du paragraphe sur la présence/absence aux enseignements (TD et TP) Paragraphe identique à celui présenté ci-dessus en DFGSP2 – PH2.
 Notes : le paragraphe suivant : « Dans les UE qui n’ont pas été acquises, l’étudiant repasse les épreuves des EC dont les notes sont
inférieures à 8 sur 20 et éventuellement celles des EC dont les notes sont comprises entre 8 et 10 sur 20 » est remplacé par le suivant :
« Pour les UE qui n’ont pas été acquises, l’étudiant repasse obligatoirement les épreuves des EC dont les notes sont inférieures à 8 sur 20
et éventuellement celles des EC dont les notes sont supérieures à 8 sur 20 ».
 V – Ajout d’un paragraphe sur le Projet d’Orientation Professionnelle : Paragraphe identique à celui présenté ci-dessus en DFGSP2
– PH2.
 VII – Ajout d’un paragraphe sur le Stage d’Initiation Recherche (SIR).
« VII – Stages.
Un stage Initiation Recherche (SIR) : ce stage d’une durée de deux mois au minimum est réalisé sous la responsabilité d’un enseignantchercheur, rattaché à une équipe de recherche labellisée (article 15 de l’arrêté du 14 août 2003).
La validation du SIR sera obtenue après rédaction d’un mémoire de 10 pages maximum et présentation orale des travaux réalisés pendant
10 minutes devant un jury d’au moins 2 membres, enseignants-chercheurs ou chercheurs dont l’un d’entre eux, au moins, est titulaire d’une
habilitation à diriger des recherches (HDR).
Le stage SIR ne valide pas une UE librement choisie dans le cadre de la formation pharmaceutique conduisant au Diplôme DFASP, mais
il est validant pour une UE de M1 SANTE. Des informations détaillées sur le SIR sont disponibles en téléchargement sur le site de l’UFR
des Sciences de Santé (http://sante.u-bourgogne.fr/). »
4. DFASP2 – PH5 OFFICINE
 Uniformisation de la mise en page
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 Modification du volume horaire étudiant global : Total «380h dont 80h d’enseignements intégrés au stage + 10h C2I » remplacé par
« 304 h », cours magistraux « 78 à 100h » remplacé par « 82 h », travaux dirigés « 237 à 258h » remplacé par « 163h », travaux pratiques
« 25 à 45 h + Jusqu’à 17h TPE » remplacé par « 21 h », cours intégrés « néant » remplacé par TPE « 38 h »
 Modification intitulé : « SEMESTRE 1 » est remplacé par « SEMESTRE 3 » et « SEMESTRE 2 » par « SEMESTRE 4 »
o Semestre 3 :
 L’UE « Stage Hospitalier » est renommée « Stage hospitalier parcours Officine 1 »
 UE PARCOURS OFFICINE 2 : l’UE « Officine 2A » est renommée « UE 2A », et « Officine 2B » est renommée « UE 2B »
 « UE 2A » : l’EC « Suivi pharmaceutique et biologique des patients (en lien avec les stages) » est renommé « Suivi
pharmaceutique et biologique des patients I » et l’EC « Prise en charge globale pharmaceutique du patient (partie 1 PMF,
automédication, intervention pharmaceutique) » est renommée « Prise en charge pharmaceutique globale du patient II
(premier recours) »
o Semestre 4 :
 L’UE « Stage Hospitalier » est renommée « Stage hospitalier parcours Officine 2 »
 UE PARCOURS OFFICINE 2 : l’UE « Officine 2C » est renommée « UE 2C », l’UE « Officine 2D » est renommée « UE 2D »,
et l’UE « Officine 2E » est renommée « UE 2E »
 « UE 2D » : l’EC « Prise en charge globale pharmaceutique du patient (partie 2 suivi pharmaceutique du patient & interprofessionnalité – en lien avec les stages) » est renommée « Suivi pharmaceutique et biologique des patients II »
 « UE LIBREMENT CHOISIE » : l’UE « Les médicaments Anticorps à l’officine » est renommée « Les anticorps monoclonaux
à l’officine »
 Suppression / Création d’UE :
o Semestre 3 :
 « UE LIBREMENT CHOISIE » : suppression de l’UE « Officine : Nouvelles Technologies de Santé M. Guerriaud » et création
de l’UE « Commentaires d’ordonnances »
 Modification du volume horaire d’UE/EC et modification ECTS :
o Semestre 3 :
 UE « Stage hospitalier parcours Officine 1 » : Ajout CM, TD, TP, « Total : 6 mois, mi-temps »
 « UE PARCOURS OFFICINE 2 » : « Officine 2A », TOTAL UE : « Total : 90 », « ECTS : 9 », et « Officine 2B », TOTAL UE :
« TD : 10 », « TP : 15 », « Total : 25 », « ECTS : 3 », sont remplacées par « UE 2A – UE 2B », TOTAL UE : « CM : 10 »,
« TD : 90 », « TP : 21 », « Total : 121 », « ECTS : 12 ».
 UE « Commentaires d’ordonnances » ajout : « TD : 12 », « TP : 18 (TPE) », « Total : 30 », « ECTS : 3 », TOTAL UE :
« TD : 12 », « TP : 18 », « Total : 30 », « ECTS : 3 »
 Ajout « TOTAL S3 » : « ECTS : 30 »
o Semestre 4 :
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 UE « Stage hospitalier parcours Officine 2 » : Ajout CM, TD, TP, Total « 6 mois, mi-temps »
 « UE 2E » : EC « Management officinal et merchandising », « Communication », « Comptabilité » et « Qualité », Total « 30 »,
ECTS « 3 » est remplacé par « Management officinal et merchandising » Total « 6 », « Communication » Total « 6 », ECTS
« 1,5 » pour ces deux EC, « Comptabilité » Total « 14 », ECTS « 1,5 », « Qualité » Total « 8 », ECTS « 1,5 »
TOTAL UE : CM « 46 », TD « 84 », Total « 130 » est remplacé par CM « 48 », TD « 61 », Total « 109 »
 UE « Les anticorps monoclonaux à l’officine » : « CM : 15 », « TPE : 15 », TOTAL UE : « CM : 15 », « TPE : 15 », sont
remplacés par « CM : 10 », « TP : 20 (TPE) », TOTAL UE : « CM : 10 », « TP : 20 »
 TOTAL S2 : ECTS « 30 » est remplacé par TOTAL S4 : ECTS « 30 »
 Modification des modalités d’évaluation :
o Semestre 3 :
 « UE 2A » : EC « Prise en charge pharmaceutique globale du patient II (premier recours) », Type d’évaluation session 1 et 2
« CT écrit » est remplacé par « CT écrit 1h »
 « UE 2B » : EC « Anglais », Type d’évaluation session 1 « Oral +CC », session 2 « Oral - CC conservé » est remplacé par
Type d’évaluation session 1 et 2 « CT Oral »
 UE « Service sanitaire partie 1 », Type d’évaluation session 1 et 2 « Consulter les informations en début de fiche » est
remplacé par « Voir les informations ci-dessous »
 UE « Commentaires d’ordonnances » Type d’évaluation session 1 et 2 ajout : « CT écrit 1 h 30 »
o Semestre 4 :
 « UE 2D » : EC « Education Thérapeutique du Patient 2 », Type d’évaluation session 1 et 2 « CT écrit » est remplacé par « CT
écrit 1h »
 « UE 2E » : EC « Anglais », Type d’évaluation session 1 « Oral +CC », session 2 « Oral + CC conservé » est remplacé par
Type d’évaluation session 1 et 2 « CT Oral »
EC « Comptabilité », Type d’évaluation session 1 et 2 « CT écrit » est remplacé par « CT écrit 1h »
 UE « Service sanitaire partie 2 », Type d’évaluation session 1 et 2 « Consulter les informations en début de fiche » est
remplacé par « Voir les informations ci-dessous »
 UE « Les anticorps monoclonaux à l’officine », Type d’évaluation session 1 et 2 ajout : « CT écrit 0 h 30 »
 Modification des coefficients :
o Semestre 3 :
 « UE 2A » : EC « Suivi pharmaceutique et biologique des patients I », « Coeff CT : 1 - 2 » est remplacé par « Coeff CT : 2 1»
 « UE 2B » : EC « Initiation à la reconnaissance de macromycètes toxiques », « Coeff CT : 0,5 » est remplacé par « Coeff
CT : 0,75 », et « Coeff CC : 1,5 » est remplacé par « Coeff CC : 1,25 »
EC « Anglais », ajout « Coeff CT : 1 » et suppression « Coeff CC : 1 »
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 « UE PARCOURS OFFICINE 2 » : « UE 2A », « Total coef : 9 » et UE « 2B », « Total coef : 3 », sont remplacés par « UE
2A » et UE « 2B », « Total coeff : 12 »
 UE « Commentaires d’ordonnances », ajout « Total coeff : 3 »
o Semestre 4 :
 « UE 2D » : EC « Suivi pharmaceutique et biologique des patients II », ajout « Coeff CT : 0,5 - 0,5 » et suppression « Coeff
CC : 1 »
 « UE PARCOURS OFFICINE 2 » : « UE 2C », « UE 2D », et « UE 2E » : « Total coeff : 6 » est remplacé par « Total coeff :
9»
 UE « Les anticorps monoclonaux à l’officine » : ajout « Coeff CT : 3 » et suppression « Coeff CC : 3 »
 Ajout d’un paragraphe sur la Reconnaissance de l’engagement étudiant en fin de fiche filière :
« Reconnaissance de l’engagement étudiant
Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une association
régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local,
d'une activité professionnelle, d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d'un engagement de sapeur-pompier volontaire, d'un
service civique ou d'un volontariat dans les armées pourront être validées au titre de sa formation.
L’engagement doit être substantiel : un volume horaire d’au moins 40 h sur 6 mois est attendu (attesté par la structure d’accueil).
Cette validation prendra la forme de l'attribution de points bonus et est limitée à 20 points nécessaires à la validation de l’année. Le jury
d’année est souverain quant à l’attribution, ou non, de ces points bonus.
Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
Afin de faire reconnaître leur engagement, les étudiants trouveront des informations et des documents sur le lien suivant :
https://ub-link.u-bourgogne.fr/mon-engagement-etudiant/mon-engagement-reconnaissance-de-mon-engagement.html# »
5. DFASP2 – PH5 INTERNAT
 Uniformisation de la mise en page
 Modification du volume horaire étudiant global : Total « 319 h dont 75 h enseignements intégrés au stage » est remplacé par « 384
h », Stage ou Projet « Stage hospitalier 12 mois mi-temps – Stage recherche 2,5 mois mi-temps – Service Sanitaire » est remplacé par
« Stage hospitalier 12 mois à mi-temps – Stage recherche 2,5 mois à mi-temps – (140 h) »
 Modification intitulé : « SEMESTRE 1 » est remplacé par « SEMESTRE 3 » et « SEMESTRE 2 » par « SEMESTRE 4 »
o Semestre 3 :
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 L’UE « Stage Hospitalier 1 » est renommée « Stage hospitalier Parcours Internat 1 »
 UE LIBREMENT CHOISIE : l’UE « Officine 2A » est renommée « UE Parcours Officine 2A », l’EC « Dispensation des
médicaments et autres produits de santé II » est renommé « Dispensation des médicaments et autres produits de santé
II (prérequis et mise en situation) »
o Semestre 4 :
 L’UE « Stages Hospitaliers 2 » est renommée « Stage hospitalier Parcours Internat 2 »
 UE LIBREMENT CHOISIE : l’UE « Officine 2D » est renommée « UE 2D »
 Modification du volume horaire d’UE/EC et modification ECTS :
o Semestre 3 :
 UE « Stage hospitalier Parcours Internat 1 » : « Stage 1 à mi-temps » est remplacé par « Stage 1 : 2 mois, mi-temps »
 UE « Exercices d’application en sciences pharmaceutiques 2 » : « Total : 80 » est remplacé pour l’EC « Exercices » par
« Total : 35 », et pour l’EC « Dossiers » par « Total : 45 », ajout pour chaque EC, « Exercices » et « Dossiers », « ECTS : 4 »
 UE « Connaissances Pharmaceutiques générales » : « Total : 40 » est remplacé pour l’EC « Exercices » par « Total : 18 », et
pour l’EC « Dossiers » par « Total : 22 », ajout pour chaque EC, « Exercices » et « Dossiers », « ECTS : 2 »
 UE LIBREMENT CHOISIE : « UE Parcours Officine 2A », ajout « TOTAL UE », « CM : 10 », « TD : 20 », « Total : 30 »,
« ECTS : 3 »
 Ajout « TOTAL S3 » : « ECTS : 30 »
o Semestre 4 :
 UE « Stage hospitalier Parcours Internat 2 » : « Stage 2 à mi-temps – Stage 3 à temps plein » est remplacé par « Stage 2 : 3
mois, mi-temps – Stage 3 : 3 mois, plein temps »
 UE « Enseignement préparatoire à la prise de fonction d’interne » : EC « Qualité en milieu hospitalier », ajout « Total : 6 », EC
« Aspects réglementaires de l’exercice hospitalier », ajout « Total : 13 », EC « Cas cliniques », ajout « Total : 12 », EC
« Recherche », ajout « Total : 4 », et EC « Activités spécifiques en milieu hospitalier », ajout « Total : 25 »
Suppression des ECTS de chaque EC
 UE LIBREMENT CHOISIE : « UE 2D », ajout « TOTAL UE », « TD : 20 », « Total : 20 », « ECTS : 2 »
 Ajout « TOTAL S4 » : « ECTS : 30 »
 Modification des modalités d’évaluation :
o Semestre 3 :
 UE « Service sanitaire partie 1 » : Type d’évaluation session 1 et 2, « Consulter les informations en début de fiche » est
remplacé par « Voir les informations ci-dessous »
o Semestre 4 :
 UE « Service sanitaire partie 2 » : Type d’évaluation session 1 et 2, « Consulter les informations en début de fiche » est
remplacé par « Voir les informations ci-dessous »
 UE LIBREMENT CHOISIE : « UE 2D » : Type d’évaluation session 1 et 2, « CT écrit » est remplacé par « CT écrit 1 h »
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 Modification des coefficients :
o Semestre 3 :
 UE LIBREMENT CHOISIE : « UE Parcours Officine 2A », ajout « Coeff CT : 3 » et « Coefficient général : 3 »
o Semestre 4 :
 UE « Enseignement préparatoire à la prise de fonction d’interne », ajout « Coeff CT : 6 »
 UE LIBREMENT CHOISIE : « UE 2D », ajout « Coefficient général : 2 »
 « MODALITES D’EXAMENS pour le PARCOURS INTERNAT :
Il existe un examen unique pour les 2 UE : « Exercices d’application en Sciences Pharmaceutiques 2 » et « Connaissances
Pharmaceutiques générales ». Cet examen unique correspond à un concours d’internat et comprend 3 épreuves écrites : »
- « 1h30 de QCM (coefficient 2) », est remplacé par « (coefficient 1) »
- « 2h d’exercices (coefficient 3) », est remplacé par « (coefficient 4) »
 Ajout du paragraphe suivant sous le titre STAGE HOSPITALIER du semestre 3 :
« L’étudiant réalise son stage hospitalier dans 2 services différents.
Chaque stage est validé séparément. En cas d’échec, le collège d’enseignement pharmaceutique hospitalier fixe les conditions pour le
réparer. »
 Ajout du paragraphe suivant sous le titre STAGE HOSPITALIER du semestre 4 :
« Chaque stage est validé séparément. En cas d’échec, le collège d’enseignement pharmaceutique hospitalier fixe les conditions pour le
réparer. »
6. DFASP2 – PH5 INDUSTRIE RECHERCHE
 Uniformisation de la mise en page
 Modification du volume horaire étudiant global : L’intitulé « Variable en fonction du parcours choisi » est remplacé par « Variable en
fonction des UE choisies », Cours magistraux « 93 à 118 » est remplacé par « 56 à 132 h », Travaux dirigés « 103 à 123 » est remplacé
par « 27 à 63 h », Travaux pratiques et TPE « TPE 89 à 139 h + TD 56 à 111 h » est remplacé par « 137 à 222 h », Stage ou Projet
« Stage hospitalier Equivalent 6 mois temps plein – Stage industriel 3 mois minimum » est remplacé par « Stage hospitalier 6 mois à
plein-temps – Stage recherche 3 mois à plein-temps minimum » ,Total « 341 à 491h – 358 à 392h* dont – 40 à 45 % de TP en
autonomie et TPE – 53h d’enseignements intégrés au stage hospitalier » est remplacé par « 293 à 332 h »
 Objectifs de la formation et débouchés : ajout du paragraphe suivant concernant la voie recherche
« Voie Recherche :
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L’étudiant est dirigé par un tuteur enseignant-chercheur de la circonscription Pharmacie et exerçant une activité de recherche au sein d’un
laboratoire de recherche labellisé. Il devra réaliser 3 stages (dans 3 UE spécifiques) en laboratoire de recherche dans une équipe
labellisée (si nécessaire dans des laboratoires différents). Cette formation a pour vocation de préparer l’étudiant à l’entrée en 6ème année
en M2 Recherche puis en Doctorat d'Université. »
 Modalités d’accès à l’année de formation : ajout du paragraphe suivant
« Capacité d’accueil : la capacité d’accueil du DFASP2 INDUSTRIE – RECHERCHE est au maximum de 32 étudiants »
 Organisation et descriptif des études : après « Les Unités d’Enseignement (UE) obligatoires. Les règles générales de validation et de
compensation prévues en DFASP1 s’appliquent aux UE à l’intérieur de chaque semestre et entre semestres. », ajout du paragraphe
suivant
« Ces unités d’enseignement sont :
 Pour la voie Industrie :
• UE Entreprise
• UE Identification et respect des spécifications technologiques du médicament
• UE TOEIC
• UE projet expérimental
• UE Projet d’entreprise
• UE optionnelle : UE développement et production ou UE Management ou UE Recherche et Innovation
 Pour la voie Recherche :
• UE Laboratoire de Recherche 2
• UE TOEIC
• UE projet expérimental
• UE Projet d’entreprise
• UE optionnelle : UE Recherche et Innovation »
 Modification intitulé : « SEMESTRE 1 » est remplacé par « SEMESTRE 3 » et « SEMESTRE 2 » par « SEMESTRE 4 »
o Semestre 3 :
 L’UE « Formation Hospitalière 1 – M. Boulin / P. Fagnoni – Stage Hospitalier » est renommée « Stage hospitalier Parcours
Industrie 1 »
 UE « Entreprise » : l’EC « Gestion d’entreprise » est renommée « Simulation d’entreprise »
o Semestre 4 :
 L’UE « Stage d’application industrielle de 3 mois minimum » est renommée « Stage d’application industrielle »
 Création / Suppression d’UE :
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o Semestre 3 :
 Création de l’UE « Laboratoire de Recherche 2 », composée des EC « Entreprise » et « Stage en Laboratoire »
o Semestre 4 :
 Suppression de l’UE « Innovations et Entreprenariat Biotechnologique »
 Création de l’UE « Recherche – Innovation », composée des EC « Méthodologie-actualité en recherche » et « Laboratoire
(Voie recherche) ou Management de projets innovants (Voie industrie) »
 Modification du volume horaire d’UE/EC et modification ECTS :
o Semestre 3 :
 UE « Stage hospitalier Parcours Industrie 1 », ajout « Stage 1 : 3 mois, temps-plein – Stage 2 : 2 mois mi-temps »
 UE « Entreprise » : EC « Economie de la santé », ajout « TD : 6 » et suppression « TPE : 6 »
EC « Management des hommes », « TD : 14 » est remplacé par « TD : 8 », « TPE : 10 » est remplacé par « TPE : 16 »
 UE « Identification et respect des spécifications technologiques du médicament » : EC « Spécificité de développement du
biomédicament », « TPE : 12 » est remplacé par « TPE : 10 », « Total : 20 » est remplacé par « Total : 18 »
TOTAL UE, « TPE : 32 » est remplacé par « TPE : 30 », « Total : 50 » est remplacé par « Total : 48 »
 UE « Laboratoire de Recherche 2 » : EC « Entreprise », ajout « CM : 24 », « TD : 12 », « TPE : 22 », « Total : 68 », « ECTS :
4 », EC « Stage en Laboratoire », ajout « TPE : 90 », « Total : 90 », « ECTS : 8 », TOTAL UE, ajout « CM : 24 », « TD : 12 »,
« TPE : 112 », « Total : 148 », « ECTS : 12 »
 Ajout « TOTAL S3 » : « ECTS : 30 »
o Semestre 4 :
 UE « Projet expérimental (UE Dijon) » : EC « Sécurité et évaluation biologique de la dexaméthasone », « TD : 10 » est
remplacé par « TD : 9 », « TP : 25 » est remplacé par « TP : 19 », « Total : 35 » est remplacé par « Total : 28 »
TOTAL UE, « TD : 16 » est remplacé par « TD : 15 », « TP : 56 » est remplacé par « TP : 50 », « Total : 80 » est remplacé
par « Total : 73 »
 UE « Simulation d’entreprise », ajout « Total : 30 », TOTAL UE, ajout « Total : 30 »
 UE « Développement et Production » : EC « Aspects théoriques », « CM : 22 » est remplacé par « CM : 15 », « Total : 22 »
est remplacé par « Total : 15 », EC « Mise en œuvre », « TP : 55 » est remplacé par « TP : 60 », « Total : 60 » est remplacé
par « Total : 65 », TOTAL UE, « CM : 25 » est remplacé par « CM : 18 », « TP : 55 » est remplacé par « TP :60 », « Total :
82 » est remplacé par « Total : 80 »
 UE « Recherche – Innovation » : EC « Méthodologie-actualité en recherche », ajout « CM : 10 », « Total : 10 », « ECTS : 2 »,
EC « Laboratoire (Voie recherche) ou Management de projets innovants (Voie industrie) », ajout « TPE : 70 – 50 », « Total :
70 – 50 », « ECTS : 4 », TOTAL UE, ajout « CM : 10 », « TPE : 50 ou 70 », « Total : 60 ou 80 », « ECTS : 6 »
 UE « Stage d’application industrielle » : ajout « 3 mois plein temps (minimum) »
 Ajout « TOTAL S4 » : « ECTS : 30 »
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 Modification des modalités d’évaluation :
o Semestre 3 :
 UE « Service sanitaire » : Type d’évaluation session 1 et 2, « Consulter les informations ci-dessous » est remplacé par « Voir
les informations ci-dessous »
 UE « Laboratoire de Recherche 2 » : EC « Entreprise » et « Stage en Laboratoire », Type d’évaluation session 1, ajout « CC »,
Type d’évaluation session 2, ajout « CT Oral »
o Semestre 4 :
 UE « Recherche – Innovation » : EC « Méthodologie-actualité en recherche » et « Laboratoire (Voie recherche) ou
Management de projets innovants (Voie industrie) », Type d’évaluation session 1, ajout « CC », Type d’évaluation session 2,
ajout « CT Oral »
 Modification des coefficients :
o Semestre 3 :
 UE « Laboratoire de Recherche 2 » : EC « Entreprise » et « Stage en Laboratoire », ajout « Coeff CT : 6 », « Coeff CC : 6 »
et « Total coeff : 6 », TOTAL UE, ajout « Coefficient général : 12 »
Semestre 4 :
 UE « Recherche – Innovation » : EC « Méthodologie-actualité en recherche », ajout « Coeff CT : 2 », « Coeff CC : 2 » et
« Total coeff : 2 », EC « Laboratoire (Voie recherche) ou Management de projets innovants (Voie industrie) », ajout « Coeff
CT : 4 », « Coeff CC : 4 » et « Total coeff : 4 », TOTAL UE, ajout « Coefficient général : 6 »
 Modification du paragraphe relatif à la validation du SESA (ajout des passages surlignés en jaune):
« Validation du SESA
Session 1 : L’étudiant doit obtenir au minimum la note de 50/100 aux épreuves de QCM (note sur 30, examen au semestre 1), à la
préparation de l’action (note sur 10, la préparation s’étale sur les 2 semestres), au rapport écrit terminal (note sur 30, à rendre au semestre
2) et à l’action (note sur 30, au second semestre).
Session 2 : L’étudiant doit obtenir au minium la note de 50/100 aux épreuves de QCM (note sur 30) et à l’épreuve orale de réparation de
l’action (note sur 70).
Le SESA doit être validé de façon séparée. Il n’y a pas de compensation possible avec les autres UE de l’année. En cas de non validation
du SESA, l’étudiant redouble son année et refait le service sanitaire dans sa globalité (Aucune des notes ne sera conservée). »
7. 3ème CYCLE COURT – OFFICINE
 Uniformisation de la mise en page
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 Modification du volume horaire étudiant global : Cours magistraux « 180h », Travaux dirigés « 60h » et « Travaux pratiques « 30h »
sont remplacés par « 280 h », TPE « 30h » est remplacé par « 20 h », Stage ou Projet « Stage officinal 6 mois » est remplacé par « Stage
officinal 6 mois à plein-temps », Total « 30 ECTS hors stage » est remplacé par « 300 h »
 Objectifs de la formation et débouchés : Dans le paragraphe « Objectifs : » la phrase suivante « La formation à l’acquisition de ces
compétences s’inscrit globalement dans une approche rationnelle de l’exercice professionnel de pharmacien, praticien de santé de
proximité. » est remplacée par « La formation à l’acquisition de ces compétences s’inscrit globalement dans une approche rationnelle de
l’exercice professionnel de pharmacien clinicien de proximité. »
Dans le paragraphe « Compétences acquises à l’issue de la formation : », ajout de la phrase suivante en introduction « Les compétences
acquises sont celles du Praticien de Santé, spécialiste du Médicament. »
UE OPTIONNELLE (2 ECTS) : le paragraphe suivant :
« UE1 : application pratique des compétences acquises en PH5 pendant l’UE optionnelle management et gestion d’un projet.
UE2 : préparation de la thèse.
L’étudiant devra choisir son sujet de thèse et son directeur de thèse, préparer un plan détaillé de sa thèse et maîtriser l’utilisation et la
citation des références bibliographiques, s’enquérir des données concernant la composition du jury et des impératifs administratifs. »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Préparation de la thèse
L’étudiant devra choisir son sujet de thèse et son directeur de thèse, préparer un plan détaillé de sa thèse et maîtriser l’utilisation et la
citation des références bibliographiques, s’enquérir des données concernant la composition du jury et des impératifs administratifs. Si la
thèse est déjà avancée, l’étudiant préparera le diaporama de sa présentation de thèse.
Actualités médicamenteuses
Si la thèse est déjà soutenue, ou si l’étudiant choisit cette option, il fera le point sur un nouveau médicament mis récemment sur le marché
et définira sa place au sein des médicaments déjà existants. »
 Modification intitulé :
o Tableau récapitulatif du module enseignement :
 UE « Séminaire 1 » : Discipline, ajout « Optimisation de la prise en charge pharmaceutique ambulatoire »
 UE « Séminaire 2 » : Discipline, ajout « Préparations magistrales »
 UE « Séminaire 3 » : Discipline, ajout « Orthopédie, maintien à domicile, dispositifs médicaux, pansements »
 UE « Séminaire 4 » : Discipline, ajout « Accompagnement en oncologie »
 UE « Séminaire 5 » : Discipline, ajout « Optimisation de la surveillance d’une grossesse »
 UE « Séminaire 6 » : Discipline, ajout « Accompagnement de la naissance à la petite enfance »
 UE « Séminaire 7 » : Discipline, ajout « Le vieillissement et les besoins fondamentaux »
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 UE « Séminaire 8 » : Discipline, ajout « Droit pharmaceutique et sécurité sociale, formation PRAQ, formation à la vaccination »
 UE « UE optionnelle » : Discipline, ajout « Préparation de Thèse / Actualités médicamenteuses »
 Modification du volume horaire d’UE/EC et modification ECTS :
o Tableau récapitulatif du module enseignement :
 UE « Séminaire 1 » : ajout « Total : 35 »
 UE « Séminaire 2 » : ajout « Total : 35 »
 UE « Séminaire 3 » : ajout « Total : 35 »
 UE « Séminaire 4 » : ajout « Total : 35 »
 UE « Séminaire 5 » : ajout « Total : 35 »
 UE « Séminaire 6 » : ajout « Total : 35 »
 UE « Séminaire 7 » : ajout « Total : 35 »
 UE « Séminaire 8 » : ajout « Total : 35 »
 UE « Mission » : ajout « TP : 20 », et « Total : 20 »
 TOTAL : ajout « Total : 300 », « ECTS : 31 » est remplacé par « ECTS : 30 »
 Modification des modalités d’évaluation :
o Tableau récapitulatif du module enseignement :
 UE « Séminaire 2 » : « CC (écrit) + CT oral » est remplacé par « CT écrit – CC »
 Modification des coefficients :
o Tableau récapitulatif du module enseignement :
 UE « Séminaire 1 » : ajout « Total coeff : 1 »
 UE « Séminaire 3 » : suppression « Total coeff : 1 »
 UE « Séminaire 8 » : suppression « Total coeff : 1 »
 UE « Mission » : « Coefficients : Ecrit 1 – Oral 1 » est remplacé par « Coeff CT : 0,5 – 0,5 », « Coeff CC : 0,5 – 0,5 », et « Total
coeff : 1 »
 TOTAL : ajout « Coefficient général : 8 »
 Le paragraphe « Modalités d’évaluation des séminaires » suivant :
« Session 1: Pour valider le module séminaire, l’étudiant doit avoir la moyenne (≥ 10/20) à l’ensemble des séminaires avec examen et au
minimum la note de 8/20 à chacun des séminaires.
Il devra également assister à l’ensemble des conférences/ateliers des séminaires 3 et 8. Au-delà de 2 absences au séminaire 3 et/ou 8,
l’étudiant sera interrogé oralement sur le contenu du séminaire en seconde session.
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Session 2. Idem session 1. L’étudiant repasse obligatoirement les séminaires dont la note obtenue à la session 1 est < 8. Le cas échéant,
l’étudiant devra obtenir la note de 10/20 à l’examen oral portant sur les séminaires 3 et 8.
Pour les séminaires 2, 3 et 8, toute absence devra être justifiée (certificat médical, document administratif). »
est remplacé par le paragraphe « Modalités d’évaluation des séminaires » suivant :
« Session 1: Pour valider le module séminaire, l’étudiant doit avoir la moyenne (≥ 10/20) et au minimum la note de 8/20 aux séminaires 1,
2, 4, 5, 6, 7
Session 2. Idem session 1. L’étudiant repasse obligatoirement les séminaires dont la note obtenue à la session 1 est < 8.
Pour les séminaires 3 et 8, la présence est obligatoire. Deux absences justifiées (certificat médical, décès d’un proche) sont possibles. En
cas d’absence non justifiées, l’étudiant ne validera pas son année. »
 Le paragraphe « Modalités d’évaluation de l’UE optionnelle » suivant :
« Session 1 et 2
UE1 : obtenir au minimum la note de 10/20 à un rapport écrit (5 pages maximales) présentant les intérêts du travail réalisé pour les
pharmaciens officinaux.
UE2 : obtenir au minimum la note de 10/20 à un rapport écrit (5 pages maximales) indiquant son directeur de thèse, le plan détaillé de sa
thèse et quelques références bibliographiques sur le sujet de thèse choisi. »
est remplacé par le paragraphe « Modalités d’évaluation de l’UE optionnelle » suivant :
« Session 1 : Obtenir au minimum la note de 10/20
- soit à un rapport écrit (5 pages maximales) indiquant le directeur de thèse, le plan détaillé de la thèse et quelques références
bibliographiques sur le sujet de thèse choisi
- soit à son diaporama de présentation de thèse (version papier)
- soit à un rapport écrit sur le nouveau médicament choisi.
Session 2 : idem session 1 »
 « Lieu de stage » : ajout du paragraphe suivant :
« Dans le cas où l’étudiant souhaiterait effectuer son stage hors de la Région, une demande de dérogation exceptionnelle est obligatoire.
Elle ne sera accordée que sur justification et à la condition que l’étudiant s’engage à suivre l’ensemble du programme d’enseignement
pédagogique de l’année universitaire. Aucune aide financière ne pourra être accordée pour les frais de transport et/ou de logement
engagés. »
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 « Modalités d’évaluation du stage » : la phrase suivante : « Pour valider, l’étudiant doit obtenir une note ≥ 15/30. » est remplacé par le
paragraphe suivant : « Pour valider en session 1, l’étudiant doit obtenir une note ≥ 25/50 avec au minimum la moyenne à l’appréciation du
MDS et à l’oral.
En session 2, il y a 2 possibilités :
- Si Appréciation MDS < 5 /10, l’étudiant doit refaire un stage dont la durée sera déterminée lors de la délibération
- Si Appréciation MDS > 5/10 et Oral < 20/40, l’étudiant doit repasser l’oral et obtenir une note ≥ 20 /40. »
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