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Demandes de modification des modalités du contrôle des connaissances 

 
 

 

Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 

 

 

IAE 

 

 

 

 

 

 

 

L2 

Gestion 
Parcours 

Management & 
International 

3 3 

Suppression de la matière « Histoire des faits 
et des changements techniques » à 18hCM. 
Remplacée par la matière « Géopolitique » à 

20hCM. 
Soit l’EU3 à 41 CM au lieu de 39H CM 

 

 
CM de 20heures 
avec évaluation 

uniquement en CC  

 
+2 Cm soit 3h 

TD                  
+97.98€ sur la 

formation 
initiale de uB 

22/03/2022 

OUI 

L2 

Gestion 
Parcours 

International 
4  

Précision sur le parcours international :  
Page 2, paragraphe sur la « sélection »  
Augmentation de la capacité d’accueil :  
« La capacité d’accueil dans le parcours 
international est de 30 étudiants (…). »  
 

 

 
 

NON 
Non 

L2 

Gestion 
Parcours 

Management & 
International 

 

Total de la FF 356H CM ET 110 H TD soit 
466H au lieu de 354H CM et 110H TD soit 
464H 

 

 

OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 

 

L3 

Gestion 
(parcours 

« Management » 
ou 

« International ») 

5 3 

Modification du volume de la matière 
« Finance d’entreprise » qui passe de 30h CM 
à 18h CM et 12h TD. 

Modification du type d’évaluation de cette 
matière qui passe de CT à CT (2/3) et un CC 
(1/3). 

Total UER : 36H CM et 24h TD au lieu de 48H 
Cm et 12H TD 

 

-6h équivalent 
TD 
-293,94€ 
Sur la 
formation 
initiale uB 
 
  

22/03/2022 

OUI 
 
 
 

NON 

 
 
 

L3 

Gestion 
(parcours 

« International ») 
5 et 6 1 

Nombre d’étudiants du parcours international 
passe de 25 à 30. 

Les étudiants ne passeront plus le CLES mais 
ils devront participer au business game de la 
semaine internationale. 

 

 
 
 

NON 
NON 

 
 

L3 

Gestion 
(parcours 

« Management » 
ou 

« International ») 

  

Ajout d’une précision concernant le statut 
étudiant salarié : 
Régime spécial :  

«…  dans le mois qui suit la rentrée 
universitaire » 

 

 
 

NON 

 
 

NON 

DIMINUTION DE 6h EQUIVALENT TD SUR LA LICENCE 3 GESTION 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 

 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

3 1 
Changement d’intitulé de l’UE « Gestion 

d’entreprise et de patrimoine » qui devient 
« Gestion d’actifs ». 

Mutualisée avec le 
M2 FEM 

 
NON 

22/03/2022 
 

 
OUI 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

3 1 

Suppression des matières « Gestion de 
trésorerie » à 17,5hCM ; « Evaluation des 
entreprises » à 21hCM ; « Gouvernance des 
organisations » à 21hCM et « Pilotage et 
création de valeur » à 10,5hCM. 
 
Les matières sont remplacées par « Marchés 
et portefeuille obligataires » à 17,5hCM ; 
« Gestion du risque de taux d’intérêt » à 
14hCM et « Gestion de portefeuille » à 
21hCM. 

17,5hCM de moins 

 
 
 
 
 
-17,5hCM soit 
26,25hTD 
-1285,99€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

OUI 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

3 2 
Changement d’intitulé de l’UE « Banque » 

qui devient « Gestion d’entreprise ». 
Mutualisée avec le 

M2 FEM 

 
NON 

 
OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 

 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

3 2 

Suppression des matières « Gestion de 
patrimoine » à 10,5hCM et « Gestion des 
risques bancaires » à 14hCM. 
 
Les matières sont remplacées par « Gestion 
de trésorerie » à 17,5hCM et « Evaluation 
des entreprises » à 21hCM. 

14hCM de plus 

 
 
 
-14hCM soit 
21hTD 
-1028,79€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 

 

OUI 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

3 3 
Changement d’intitulé de l’UE « Gestion 

d’actifs » qui devient « Pilotage et 
Gouvernance des Organisations ». 

Mutualisée avec le 
M2 FEM 

 
NON 

 
OUI 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

3 3 

Suppression des matières « Marchés et 
portefeuille obligataires » à 17,5hCM ; 
« Gestion du risque de taux d’intérêt » à 
14hCM et « Gestion de portefeuille » à 
21hCM. 
 
Les matières sont remplacées par « Pilotage 
et création de valeur » à 10,5hCM et 
« Gouvernance des Organisations » à 
21hCM. 

21hCM de moins 

 
 
 
 
-21hCM soit 
31.5hTD 
-1543,19€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 

 

 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

3 4 
Changement d’intitulé de l’UE « Fiscalité, 
droit et finance » qui devient « Langues et 

Langages ». 

Mutualisée avec le 
M2 FEM 

 
NON 

22/03/2022 
 

 
OUI 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

3 4 

Suppression des matières « L’imposition des 
produits financiers » à 17,5hCM et « Fiscalité 
des structures » à 14hCM. 
 
Les matières sont remplacées par « Anglais 
Financier » à 18hCM et « Programmation » à 
21hCM. 

7,5hCM de plus 

 
 
 
 
+7,5hCM soit 
11,25hTD 
+551,14€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

OUI 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

3 5 

Changement d’intitulé de l’UE 
« Financement de la firme (ESBanque) » qui 

devient « Ingénieries et gestion de 
patrimoine ». 

Mutualisée avec le 
M2 FEM 

 
NON 

 
OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 

 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

3 5 

Suppression des matières « Introduction aux 
techniques de financement » à 35hCM et 
« Produits bancaires et garanties » à 35hCM. 
 
Les matières sont remplacées par « Gestion 
de patrimoine » à 10,5hCM ; « Ingénierie 
sociétaire » à 14hCM et « Ingénierie 
financière » à 10,5hCM. 

Ne rentrait pas 
dans la charge 

d’enseignement. 
 
 

17,5hCM de plus 
(car mutualisé 
avec M2 FEM) 

 
 
 
 
 
 
+17,5hCM soit 
26,25hTD 
+1285,99€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 
 

OUI 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

4 6 
Changement d’intitulé de l’UE « Relations 

clients (ESBanque) » qui devient « Fiscalité, 
droit et finance ». 

Mutualisée avec le 
M2 FEM 

 
NON 

 
OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 

 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

4 6 

Suppression des matières « Communications 
bancaires » à 28hCM et « Relations banques 
entreprises » à 21hCM. 
 
Les matières sont remplacées par 
« L’imposition des produits financiers » à 
17,5hCM et « Fiscalité des structures » à 
14hCM. 

Ne rentrait pas 
dans la charge 

d’enseignement. 
 

15,75hCM de plus 
(car mutualisé 
avec M2 FEM) 

 
 
 
 
 
+15,75hCM 
soit 23,63hTD 
+1157,64€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 
 

OUI 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

4 7 
Changement d’intitulé de l’UE « Evaluation 

et gestion des risques (ESBanque) » qui 
devient « Financement de la firme ». 

 

 
NON 

 
OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 

 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

4 7 

Suppression des matières « Evaluation des 
risques » à 14hCM ; « Défaillance des 
entreprises et gestion des risques » à 21hCM 
et « Stratégie et business plan » à 14hCM. 
 
Les matières sont remplacées par 
« Introduction aux techniques de 
financement » à 21hCM et « Produits 
bancaires et garanties » à 21hCM. 

Ne rentrait pas 
dans la charge 

d’enseignement. 
 
 
 

42hCM de plus 
 

 
 
 
 
 
 
 
+42hCM soit 
63hTD 
+3086,37€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 
 

OUI 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

4 8 

Changement d’intitulé de l’UE 
« Environnement de la banque et de 
l’entreprise (ESBanque) » qui devient 

« Relations clients ». 

 

 
NON 

 
OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 

 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

4 8 

Suppression des matières « Crédits 
internationaux et change » à 21hCM et 
« Environnement institutionnel » à 21hCM. 
 
Les matières sont remplacées par 
« Communications bancaires » à 21hCM et 
« Relation banques entreprises » à 14hCM. 

Ne rentrait pas 
dans la charge 

d’enseignement. 
 
 

35hCM de plus 
 

 
 
 
 
+35hCM soit 
52,5hTD 
+2571,98€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 

 

OUI 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

4 9 
Changement d’intitulé de l’UE « Langues et 

Langages » qui devient « Evaluation et 
gestion des risques ». 

L’ancienne UE 
était mutualisée 
(passée au S3) 

Nouvelle UE pas 
mutualisée 

 
NON 

 
OUI 

M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

4 9 

Suppression des matières « Anglais financier 
» à 18hCM et « Programmation » à 21hCM. 
 
Les matières sont remplacées par 
« Défaillance des entreprises et gestion du 
risque » à 21hCM et « Stratégie et business 
plan » à 14hCM. 

 
4hCM de plus 

 

 
 
 
+4hCM soit 
6hTD 
+293,94€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

OUI 



   

Page 10 sur 185 

 

Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE M2 

FINANCE 
 

CHARGE 
D’AFFAIRES EN 
BANQUE (CAB) 

4 10 

Diminution du volume d’heures pour la 
matière « Suivi de projet professionnel » qui 
passe de 33hCM à 10,5hCM. 
 
Diminution du volume d’heures pour la 
matière « Travaux pédagogiques encadrés » 
qui passe de 31hCM à 15hCM. 

Ne rentre pas 
dans la charge 

d’enseignement 

-38,5hCM 

22/03/2022 OUI 

En fonction des mutualisation et démutualisations avec le M2 FINANCE parcours FEM,  
le M2 FINANCE parcours CAB a une augmentation de la charge d’enseignement de 105hCM soit 157,5h équivalent TD.  

Cette augmentation est due aux 3 nouvelles UE qui ne sont plus portées par l’ESBanque (plus de partenariat) 

IAE 

 

M2 

FINANCE 
 

parcours FINANCE 
D’ENTREPRISE ET 

DES MARCHES 
(FEM) 

3 5 
Mutualisation avec le M2 CAB des matières 
« Ingénierie sociétaire » à 14hCM et 
« Ingénierie financière » à 10,5hCM. 

12,25hCM de 
moins 

(car mutualisé 
avec M2 CAB) 

-12,25hCM 
soit 18,38hTD 
-900,44 € 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 

OUI 

M2 

FINANCE 
 

parcours FINANCE 
D’ENTREPRISE ET 

DES MARCHES 
(FEM) 

4 6 
Démutualisation avec le M2 CAB de la 
« Gestion des risques bancaires » à 14hCM. 

7hCM de plus 
(car démutualisé 

avec M2 CAB) 

+7hCM soit 
10,5hTD 
+514,40€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

OUI 

DIMINUTION DE LA CHARGE DU M2 FINANCE parcours FEM de 7,88h équivalent TD 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 
 

M2 
 

Contrôle de 
gestion et Audit 
organisationnel 

 

Contrôle de 
Gestion 

3 

 

1 

Ajout d’un ECTS pour la matière « Outils et 
méthodes de contrôle de gestion : compta. 
…». 
 Le coefficient passe de 3 à 4. 

4 au lieu de 3 
 

 
 

NON 

22/03/2022 

 

OUI 
 
 

NON 

Augmentation du volume d’heures pour la 
matière « Management des systèmes 
d’information et CG », de 15hCM à 22hCM 

7hCM de plus 

+7hCM soit 
10,5h TD 
+514,40 € 
Sur les 
formations en 
alternance 

OUI 

3 
Suppression de la matière « CIMA case 
study… » dans l’UE3. 

20hCM + 10hTD 
en moins 

-40h TD 
-1959,60 € 
Sur les 
formations en 
alternance 

OUI 

4 

 

7 

 

Ajout de la matière « CIMA et case study… » 
dans l’UE7. 

20hCM + 10hTD 
de plus 

+40h TD 
+1959,60 € 
Sur les 
formations en 
alternance 

OUI 

IAE M2 
Suppression de la matière « Contrôle interne 
et gestion des risques » à 21 h CM. 

Suppression de la 
totalité des heures 

-21hCM soit 
31,5h TD 
-1543,19 € 
Sur les 
formations en 
alternance 

OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 
 

M2 
 

Contrôle de 
gestion et Audit 
organisationnel 

 
 

Contrôle de 
Gestion 

 

4 

8 

Changement d’intitulé pour la matière 
« Environnement économique et 
financier du CG » qui devient « Finance 
d’entreprise et de marchés » 
 
Augmentation du volume d’heures pour la 
matière « Finance d’entreprise et de 
marchés » qui passe de 12hCM à 15,5hCM. 

3,5hCM de plus 

 
NON 
 
 
 
+3,5hCM soit 
5,25h TD 
+257,20 € 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 
 

OUI 
 
 
 
 
 

OUI 

9 
Diminution du volumes d’heures dans la 
matière « Travaux pédagogiques encadrés 
1 » qui passe de 18hCM à 10,5hCM. 

Ne rentre pas 
dans la charge 

d’enseignement 

-7,5CM soit 
11,25hTD OUI 

10 

 

Diminution du volumes d’heures CM dans la 
matière « Travaux pédagogiques encadrés 
2 » qui passe de 15hCM à 12hCM. 

Ne rentre pas 
dans la charge 

d’enseignement 

-3CM soit 
4,5hTD OUI 

Ajout d’un ECTS pour la matière « Grand oral 
du mémoire de recherche ». 
Le coefficient passe de 4 à 5. 

5 au lieu de 4 

 
 

NON 

OUI 
 
 

NON 

DIMINUTION DE 15,75H TD POUR LE M2 CG 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 
 

M2 
 

Contrôle de 
gestion et Audit 
organisationnel 

 
Contrôle de 
Gestion des 

Organisations 
Publiques 

 

4 6 

Changement d’intitulé pour la matière 
« Environnement économique et financier » 
qui devient « Finance d’entreprise et de 
marchés » 
 
Augmentation du volume d’heures pour la 
matière « Finance d’entreprise et de 
marchés » qui passe de 12hCM à 15,5hCM. 

3,5hCM de plus 

 
NON 
 
 
 
+3,5hCM soit 
5,25h TD 
+257,20 € 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 

 

OUI 
 
 
 
 
 

OUI 

4 9 

Changement d’intitulé pour la matière 
« Workshop contrôle de gestion et 
management public » qui devient « Congrès 
internationaux Workshop Contrôle de 
gestion et Management public » 
 
Augmentation du volume d’heures pour la 
matière « Congrès internationaux Workshop 
Contrôle de gestion et Management public » 
qui passe de 12hCM à 33hCM. 

L’augmentation 
des heures du 

CGOP ne concerne 
que les années 
2022/2023 et 

2023/2024. C’est 
pour permettre 

aux alternants de 
participer aux 

Etats généraux du 
MP (2023) et 

congrès de l'AFC 
(2024). 

Retour à la 
normale à 

compter de 2025. 

 
 

NON 
 
 
 
 
+21hCM soit 
31,5h TD 
+1543,19 € 
Sur les 
formations en 
alternance 

OUI 
 
 
 
 
 
 

OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE M2 

Contrôle de 
gestion et Audit 
organisationnel 

 
Contrôle de 
Gestion des 

Organisations 
Publiques 

4 9 
Diminution du volumes d’heures dans la 
matière « Etude de cas, travaux collectifs et 
individuels » qui passe de 12hCM à 8,5hCM. 

3,5hCM de moins 

-3,5CM soit 
5,25hTD 
-257,20 € 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 OUI 

AUGMENTATION DE 31,5H TD POUR LE M2 CGOP 

 
 
 
 

 
IAE DIJON 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

M2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCIENCES DU 
MANAGEMENT 

SECTORIEL 
 

MATC/MATE 
 
 
 
 

3 

UE1 
Suppression de la matière « Marketing 
touristique » à 10h CM 
(5hCM sur le MATC/5hCM sur le MATE). 

Rééquilibrage de 
la maquette au 

profit des 
dispositifs de 

professionnalisati
on. 

-15h TD 
-734,85€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 

 
 

OUI 

UE3 

Augmentation du volume d’heures dans la 
matière « TPE » (qui désigne le temps de 
travail pédagogique laissé aux étudiants) qui 
passe de 45hTD à 55h TD. 

Afficher les heures 
laissées à la 

disposition des 
étudiants pour 

avancer sur leurs 
projets, travaux. 

+10h TD 
 
(Ne rentre pas 
dans la charge 
d’enseigneme
nt) 

 
 
22/03/2022 

OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAE DIJON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

SCIENCES DU 
MANAGEMENT 

SECTORIEL 
 

MATC/MATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 

UE4 

Changement des ECTS pour les matières 
« Gestion financière… » et « Finance 
publique » qui passent de 4 à 3. Total ECTS : 
6 au lieu de 8. 
 
Les coefs passent également de 4 à 3. Total 
COEF. : 6 au lieu de 8. 

Réarbitrage entre 
les matières pour 
donner davantage 

d’ECTS aux 
dispositifs de 

professionnalisati
on. 

 
 
 

NON 

 
 
 
22/03/2022 

OUI 
 
 
 

NON 

UE5 

Changement des ECTS pour la matière « E-
tourisme » qui passent de 4 à 3. 
 
Coef. qui passe de 4 à 3. 
 
Changement d’intitulé de la matière 
« Tourisme et territoires, Oenotourisme » 
qui devient « Tourisme et Territoire ». 
 
Diminution du volume d’heures pour la 
matière « Tourisme et Territoire » de 15h 
CM (qui correspond au cours 
d’Oenotourisme). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réorganisation de 
la structuration de 

la maquette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-15h CM soit -
22,5h TD 
-1102,28€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 

OUI 
 
 

NON 
 
 

OUI 
 
 
 
 

OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAE DIJON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SCIENCES DU 
MANAGEMENT 

SECTORIEL 
 

MATC/MATE 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 

UE7 

Diminution du volume d’heures de la 
matière « Business Game 
Tourisme/Séminaires (FI) » qui passe de 
35hTD à 28h TD. 

Afin de coïncider 
davantage aux 

objectifs du cours. 

-7h TD 
342,93 € 
Sur les 
formations en 
alternance 

 
 
22/03/2022 OUI 

Changement de l’intitulé de la matière 
« Conférences » qui devient « Conférences 
et sorties pédagogiques ». 
 
Modification du volume d’heures qui passe 
de 20h CM à 12h CM et 14h TD.  

 
Afin de coïncider 
davantage avec la 
réalité de ce qui 
est proposé et 
organisé pour 

placer les 
étudiants en 
situation de 

rencontre avec les 
professionnels. 

 
 
 
 
 
 

+2h TD 
+97,98€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

 
 
 
 
 
22/03/2022 OUI 

Diminution du volume d’heures 
« Accompagnement Diplôme/emploi » qui 
passe de 15h TD à 12h TD. 

Afin de coïncider 
davantage aux 

objectifs du cours. 

-3h TD 
-146,97€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

 
22/03/2022 

OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 

IAE DIJON 
 

 
 
 
 
 
 
 

M2 
 

 
 
 

 
 
 

SCIENCES DU 
MANAGEMENT 

SECTORIEL 
 

MATC/MATE 
 

4 

Création d’un nouveau dispositif de 
professionnalisation avec la matière 
« Implication, projets Associatifs » à 24h TD. 
 
Matière à 3 ECTS.  
Total ECTS : 12 au lieu de 15. 
 
Coefficient 3.  
Total COEF. : 12 au lieu de 15. 

 
Renforcer la 

professionnalisati
on avec un 
nouveau 
dispositif. 

+24h TD 
+1175,76€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

 
 
 
22/03/2022 

OUI 
 
 
 

OUI 
 
 

NON 

4 
Diminution du volume d’heures de la 
matière « TPE » qui passe de 45h TD à 40h 
TD. 

 -5h TD 
 
(Ne rentre pas 
dans la charge 
d’enseigneme

nt) 

 
 
22/03/2022 

OUI 

Remarque : M2 MATC/MATE à 360h (sans compter les TPE de 95h financés par les OPCO) 
 

DIMINUTION DE LA CHARGE D’ENSEIGNEMENT DU M2 MATC/MATE de 21,5h équivalent. 

 

IAE DIJON M1 

MARKETING-
VENTE 

MARKETING 
STRATEGIQUE ET 
OPERATIONNEL 

S1 2 
Modification du type d’évaluation « Epreuve 
Pratique » à la place de « CT écrit » pour la 
matière « Méthodes d’études qualitatives ». 

 

 
 

NON 
22/03/2022 

 
 

OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE DIJON 
 

M1 
 

MARKETING-
VENTE 

MARKETING 
STRATEGIQUE ET 
OPERATIONNEL 

 

 

S1 

5 
Diminution du volume d’heures TD de la 
matière « Anglais des affaires : TOEIC » qui 
passe de 15h à 5h TD. 

 

-10hTD 
-489,90€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 

 
OUI 

5 

Changement de l’intitulé de la matière 
« Serious Game de Négociation » par 
« Gestion de site Web » & Modification du 
volume d’heures qui passe de 30hTD à 
10hCM+15hTD. 

 

 
 

NON 22/03/2022 

 
 

OUI 

S2 

 

7 
Diminution du volume d’heures TD de la 
matière « Anglais des affaires » qui passe de 
10h à 5h TD. 

 

-5hTD 
-244 ,95€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 

 
OUI 

8 
Changement de l’intitulé de la matière 
« Branding Management » par « Brand 
Management  » 

 

 
NON 22/03/2022 

 
OUI 

10 

La matière « Stage facultatif » devient 
obligatoire, elle est regroupée avec la 
matière « implication étudiante ». Le nouvel 
intitulé de la matière devient « Stage (2 à 4 
mois) + Implication étudiante » et le type 
d’évaluation devient « Epreuve Pratique » à 
la place d’ « ORAL » 

 

 
 
 

NON 22/03/2022 

 
 
 

OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DIMINUTION DE 15H TD POUR LE M1 MSO 

IAE DIJON 
 

M2 
 

MARKETING-
VENTE 

MARKETING 
STRATEGIQUE ET 
OPERATIONNEL 

 

S3 

 

3 
Changement de l’intitulé de la matière 
« Politique de produits/services » par 
« Stratégie digitale  » 

 

 
NON 22/03/2022 

 
OUI 

4 
Augmentation du volume d’heures de la 
matière « Communication et Création 
publicitaire» qui passe de 14h à 24,5hCM. 

 

+10,5hCM soit 
15,75hTD 
+771,50€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 

 
 

OUI 

4 
Changement de l’intitulé de la matière 
« Stratégie de communication digitale » par 
« Communication digitale » 

 

 
NON 22/03/2022 

 
OUI 

4 
Diminution du volume d’heures de la 
matière « Travaux Pédagogiques Encadrés » 
qui passe de 44h à 30hTD. 

Ne rentre pas 
dans la charge 

d’enseignement 

-14h TD 

22/03/2022 

 
OUI 

M2 S4 5 

Changement de l’intitulé de la matière 
« Gestion de canal et Marketing du point de 
vente » par « Marketing du point de vente et 
Logistique » 

 

 

 
 

NON 
22/03/2022 

 
OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE DIJON 
 

M2 
 

MARKETING-
VENTE 

MARKETING 
STRATEGIQUE ET 
OPERATIONNEL 

 

S4 6 
Changement de l’intitulé de la matière 
« Customer Relationship Management » par 
« Marketing et développement durable » 

 

 
 

NON 

22/03/2022 
 

 
OUI 

S4 

 

7 

Changement de l’intitulé de la matière 
« Séminaire-Gestion de projet » par 
« Gestion de projet ». 
Démutualisation de la matière « Gestion de 
projet » avec le M2 MSD. Le volume d’heures 
passe de 14hCM à 10,5hCM ce qui augmente 
le volume d’heures sur le M2 MSO de 
3,5hCM. 

 

 
+3,5hCM soit 
5,25hTD 
+257,19€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

 
 
 

OUI 

7 
Diminution du volume d’heures de la 
matière « Travaux Pédagogiques Encadrés » 
qui passe de 36,5h à 36hTD. 

Ne rentre pas 
dans la charge 

d’enseignement 

-0,5hTD  
OUI 

8 
Augmentation du volume d’heures de la 
matière « Alternance (Rapport) » qui passe 
de 17,5h à 18hTD. 

 

+0,5hTD 
+24,49€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

 
OUI 

AUGMENTATION DE 21,5H TD POUR LE M2 MSO 
AVANT LE M2 MSO et le M2 MSD portaient chacun 7hCM, si on démutualise et que l’on baisse le volume d’heures cela devient  

14hCM – 10,5hCM soit 3,5hCM que l’on déduit des 7hCM portées auparavant donc augmentation de 3,5hCM.  
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE DIJON M2 

MARKETING-
VENTE 

 
MANAGEMENT 

STRATEGIQUE DE 
LA DISTRIBUTION 

S4 8 
Démutualisation de la matière « Gestion de 
projet » avec le M2 MSO.  
Augmentation du volume d’heures de 7hCM. 

Démutualisation 
de la matière 
« Gestion de 

projet » avec le 
M2 MSO. 

+7hCM soit 
10,5hTD 
+514,40€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 

 
 

OUI 

AUGMENTATION DE 10,5H TD POUR LE M2 MSD 
LE VOLUME D’HEURES NE CHANGE PAS MAIS LA DÉMUTUALISATION AUGMENTE LE VOLUME D’HEURES DE 7HCM.  

 

IAE 
 

Master 
 

Sciences du 
management 

 
IMBS 

 

1 

 

4 

 

Ajout de la matière « Social 
Entrepreneurship »  
à 7hCM et 14h TD.  
Egalement précisé en page 3. 
 
Matière à 2 ECTS. 
 
Matière à coefficients 2. 

Ajout matière 

+7hCM et 
14hTD soit 
24,5hTD 
+1200,26€ 
Sur la 
formation 
IMBS 22/03/2022 

 

OUI 
 
 
 
 

OUI 
 

NON 

Phrase ajoutée en page 5 : 
 « 3 professors in charge of the course as the 
course is shared with 2 other international 
universities ». 

Parce que le cours 
sera donné 

conjointement 
avec deux 
université 

partenaires. 

 
 

NON 

 
 
 

NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE DIJON 
 

Master 
 

Sciences du 
management 

 

IMBS 

2 3 

Ajout de la matière « Intercultural 
Negociations » à 25hCM. 
Egalement précisé en page 3. 
 
Matière à 2 ECTS. 
 
Matière à coefficients 2. 

Ajout matière 

+25hCM soit 
37,5hTD 
+1837,13€ 
Sur la 
formation 
IMBS 

22/03/2022 
 

OUI 
 
 
 
 

OUI 
 

NON 

2 3 

Diminution des crédits ECTS dans les 
matières « Information System 
Management » et « Management and 
Organization Theories » qui passe de 3 à 2. 
 
Les coefficients de ces 2 matières passent 
également de 3 à 2. 

Changement dû à 
l’ajout d’une 

matière. 

 
 
 

NON 

OUI 
 
 
 
 
 
 

NON 

2 / 
Total volume horaire du Master :  
779 heures (700h CM et 79h TD) au lieu de 
733 heures (668h CM et 65h TD). 

 
 

 
 

AUGMENTATION DE 62h ÉQUIVALENT TD POUR LE MASTER IMBS 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE DIJON 
 

Master 
 

Intelligence 
Economique 

 
M2 BDEEM 
Intelligence 
Economique 

 

 

3 4 

Ajout de la matière « Social 
Entrepreneurship »  
à 7hCM et 14h TD.  
 
Matière à 2 ECTS. 
 
Matière à coefficients 2. 

Ajout matière 

+7hCM et 
14hTD soit 
24,5hTD 
+1200,26€ 
Sur la 
formation 
IMBS 

22/03/2022 
 

 
OUI 

 
 
 
 

OUI 
 

NON 

1 4 

Phrase ajoutée en page 6 : 
 « 3 professors in charge of the course as the 
course is shared with 2 other international 
universities ». 

Parce que le cours 
sera donné 

conjointement 
avec deux 
université 

partenaires. 

 
NON 

 
 

NON 

4 1 

Ajout de la matière « Intercultural 
Negociations » à 25hCM. 
 
Matière à 2 ECTS. 
 
Matière à coefficients 2. 

Ajout matière 

+25hCM soit 
37,5hTD 
+1837,13€ 
Sur la 
formation 
IMBS 

OUI 
 
 
 
 

OUI 
 

NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE DIJON 
 

Master 
 

Intelligence 
Economique 

 
M2 BDEEM 

 

3 et 4 
1  
et  
4 

Diminution des crédits ECTS dans les 
matières « Human Resources Management 
and Business Ethics » (de 4 à 3) ; « Managing 
Cultural Diversity» ( de 2 à 1) ; 
« Management of Organizational Theories » 
(de 3 à 2) et « Project Management » (de 3 à 
2) 
Les coefficients de ces 4 matières sont 
également diminués de 1. 

Changement du à 
l’ajout d’une 

matière. 

 
 
 
 

NON 

22/03/2022 

 
OUI 

 
 
 
 
 
 
 

NON 

/ / 
Total volume horaire du Master 2 :  
973 heures (399h CM et 14h TD) au lieu de 
927 heures (371h CM et 0h TD). 

 
  

PAS D’AUGMENTATION CAR ENTIEREMENT MUTUALISE AVEC LE MASTER IMBS 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE DIJON M2 

MANAGEMENT 
 

RECHERCHE ET 
CONSEIL EN 
SCIENCES DE 

GESTION 
(RCSG) 

 1 

Modification de l’intitulé de l’UE1 
« Epistémologie des sciences de gestion » 
qui devient « Théories en gestion ». 
 
Modification du type d’évaluation de la 
matière « Epistémologie des sciences de 
gestion » qui devient « CT » au lieu de « CT 
distanciel « QCM ou devoir, en temps limité 
ou oral ». 
 
Matière de l’UE3 qui glisse en UE1 « Théorie 
des organisations » à 20hCM et 5 ECTS. 
Type d’évaluation : CT. 
 
Coefficient 5 pour cette nouvelle matière. 
 
Création de la matière « Approches 
transversales de la gestion » à 20hCM et 5 
ECTS. 
Type d’évaluation : CT. 
 
Coefficient 5 pour cette nouvelle matière. 
 
TOTAL de l’UE1 : 60hCM, 15 ECTS et 
coefficient 15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+40hCM soit 
60hTD 
+2939,40€ 
Sur les 
formations en 
alternance 

22/03/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI  
(sauf 

pour les 
coeff.) 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE DIJON M2 

MANAGEMENT 
 

RECHERCHE ET 
CONSEIL EN 
SCIENCES DE 

GESTION 
(RCSG) 

 2 

Modification de l’intitulé des matières 
« Méthodes de recherche en sciences de 
gestion : les différentes méthodes » qui 
devient « Méthodes qualitatives » et 
« Méthodes de Recherche : choix et mise en 
œuvre » qui devient « Méthodes 
quantitatives ». 
 
Modification du type d’évaluation des 2 
matières qui devient « CT » au lieu de « CT 
distanciel « QCM ou devoir, en temps limité 
ou oral ». 

 

 
 
 
 
 
 

NON 
22/03/2022 

 
 
 
 
 
 

OUI 
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IAE DIJON M2 

MANAGEMENT 
 

RECHERCHE ET 
CONSEIL EN 
SCIENCES DE 

GESTION 
(RCSG) 

 3 

Suppression de l’UE3 « Théories des 
organisations et de la gouvernance » avec les 
2 matières « « Théorie des organisations » à 
20hCM et « Théorie de la gouvernance des 
entreprises » à 20hCM soit 40hCM. 
 
OPTION FINANCE CONTRÔLE : 
Création de l’UE3 « Approches théoriques » 
avec les matières « Théories en finance 
contrôle » à 20hCM et « Cours de spécialité 
(*) » à 20hCM. 5 ECTS pour chaque matière. 
 
Type d’évaluation : «CT ». 
 
Coefficient 5 pour chaque matière. 
 
TOTAL de l’UE3 : 40hCM, 10 ECTS et 
coefficient 10. 
 
OPTION RH-MARKETING : 
Création de l’UE3 « Approches théoriques » 
avec les matières « Théories en RH-
Marketing » à 20hCM  et « Cours de 
spécialité (*) » à 20hCM. 5 ECTS pour chaque 
matière. 
 
Type d’évaluation : « CT». 
 
Coefficient 5 pour chaque matière. 
 
TOTAL de l’UE3 : 40hCM, 10 ECTS et 
coefficient 10. 
 
(*) : cours issu des masters professionnels de l’IAE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON 

22/03/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI 
(sauf 

pour les 
coeff.) 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE DIJON 
 

M2 
 

MANAGEMENT 
 

RECHERCHE ET 
CONSEIL EN 
SCIENCES DE 

GESTION 
(RCSG) 

 

 

 4 
Suppression de l’UE4 « Cours à Choix » 
portée par les Masters de l’IAE. 

 
 
 

NON 

22/03/2022 
 

 
 

OUI 

 5 
Suppression de l’UE5 « Mémoire variante 
recherche » et « Stage variante conseil ». 3h 
ou 5h en fonction du choix par étudiant. 

 
 
 

NON 

 
 

OUI 

 4 

Création de l’UE4 « Pratique de la 
recherche » avec les matières « Mémoire » à 
80hTD. 20 ECTS. 
Type d’évaluation « CT (oral + écrit) » 
Coefficient 20. 
Et la matière « Séminaire de recherche » à 
50hTD. 5 ECTS. 
Type d’évaluation « CC ». 
Coefficient 5. 

Les 50h de 
séminaires ne 

rentrent pas dans 
la charge, vu qu'il 

s'agit de faire 
participer les 
étudiants aux 
séminaires de 

recherche. 

 
 
 
 

NON 

 
 
 

OUI 
 (sauf 

pour les 
coeff.) 

AUGMENTATION DE 60H EQUIVALENT TD POUR LE M2 RECHERCHE 

IAE Master 

M2 Management 
et administration 

des entreprises en 
formation 
continue 

S3 3 
Changement de volume horaire pour la 
matière « Marketing » : 20h CM au lieu de 
18h CM. 

2h CM en plus 

+2hCM soit 3h 
TD 
+146,97€ 
Sur la formation 
continue. 

22/03/2022 OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE Master 

M2 Management 
et administration 

des entreprises en 
formation 
continue 

S4 UE 

Changement de volume horaire pour la 
matière « Cycles de conférences / de  
connaissances » : 64h TD au lieu de 66h 
TD. 

2h TD en moins 

-2hTD 
-97,98€ 
Sur la formation 
continue. 

22/03/2022 OUI 

AUGMENTATION DE 1H EQUIVALENT TD POUR LE MASTER MAE (FC et STAGE) 

IAE 
 

Master 

 

M1 Finance 
parcours FEM – 

double 
compétence  

  

S1  2 

Changement d’intitulé de l’UE 
« Management stratégique et marketing » 
qui devient « Marketing et Management des 
ressources humaines » 

Mutualisée avec le 
M1 Finance 

parcours CAB – 
double 

compétence 

 
 

NON 

22/03/2022 

 

OUI 

S1  2 

Suppression des matières « Stratégie » (24h 
CM) et « Business Game » (14h CM). 
Les matières sont remplacées par « Gestion 
des ressources humaines » (20h CM) et 
« Management d’équipe » (16h CM) de 
l’UE3. 

Les matières 
supprimées 

étaient 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
 
 

NON 
OUI 

S1 3 
L’ancienne UE4 « Langue & Environnement 
juridique » devient l’UE3, sans changement 
dans les matières. 

 
 

NON OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 
 

Master 

 

M1 Finance 
parcours FEM – 

double 
compétence  
M1 Finance  

 

S1 5 

Suppression de l’UE « Management de la 
production et des projets » avec les matières 
« Supply chain et gestion de production » 
(16h CM), « Management de projet » (16h 
CM) et « Statistiques appliquées au 
management » (16h CM). 

Les matières 
supprimées 

étaient 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
 
 
 

NON 

22/03/2022 

 

OUI 

S1 4 

Création de l’UE4 intitulé « Informatique et 
Business Game » avec les matières 
« Système d’information » (16hCM) de l’UE1 
du S2 ; « Business Game » (14hCM) de 
l’ancienne UE2 du S1. 
 
Création de la matière « Informatique 
appliquée à la finance » (20hCM), 3 ECTS, 
type éval. « CT » et coef.3. 

Matières 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
Nouvelle matière 
portée par le M1 

DC FEM/CAB 

 
 
 
 
 
 
+10hCM soit 
15hTD  
+734,85€ 
Sur les 
formations en 
alternance. 

OUI 
(sauf le 
coef.) 

S2 1 

Suppression de l’UE « Entreprise et 
environnement » avec les matières 
« Environnement économique » (9hCM) et 
« Entrepreneuriat » (9hCM). 

Matières 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
 

NON 
OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 
 

 
Master 

 

M1 Finance 
parcours FEM – 

double 
compétence  

 

S2 

 

1 

Création de l’UE1 « Gestion bancaire et du 
patrimoine » avec les matières « Gestion de 
patrimoine » (14hCM), 3 ECTS, type éval. CT, 
coef. 3 et « Gestion bancaire » (14hCM), 3 
ECTS, type éval. CT, coef.3. 
 
TOTAL UE : 28hCM, 6 ECTS, COEF. 6 

Nouvelles 
matières 

mutualisées avec 
le M1 DC parcours 

FEM et CAB 

 
+14hCM soit 
21h TD  
+1028,79€ 
Sur la 
formation M1 
Finance DC 
parcours CAB. 

22/03/2022 

 

OUI 
(sauf le 
coef.) 

4 

Modifications du volume horaires des 
matières « Tutorat pédagogique » 12h TD au 
lieu de 26h TD et « Suivi du projet 
professionnel » 10h TD au lieu de 20h TD. 

Matières 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
 

NON 
OUI 

M1 Finance 
parcours CAB – 

double 
compétence 

 

S1 1 
Changement d’intitulé de l’UE 
« Comptabilité » qui devient « Comptabilité 
& contrôle de gestion » 

 
 

NON 

22/03/2022 

 

OUI 

S1 1 

La matière « Contrôle de gestion » (20h CM) 
de l’UE2 passe à l’UE1. Modification de ses 
ECTS, 2 au lieu de 3. Coef. 2 au lieu de 3. 
Modification des ECTS pour la matière 
« Comptabilité de gestion » qui passe de 3 à 
2 ECTS. Coef. 3 au lieu de 2. 

1 matière de plus 
dans l’UE1 soit 
20hCM de plus. 

Matières 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
 
 

NON OUI 
(sauf les 

coef.) 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 
 

Master 

 

M1 Finance 
parcours CAB – 

double 
compétence  

S1  2 

Modification de l’intitulé de l’UE « Aide à la 
décision » qui devient « Marketing et 
Management des ressources humaines » 
avec les matières « « Marketing » (24hCM) ; 
« GRH » (20hCM) et « Management 
d’équipe » (16hCM). 

Matières 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
 

NON 

22/03/2022 

 

OUI 

M1 Finance 
parcours CAB – 

double 
compétence  

S1  3 

Suppression de la matière de l’ancienne UE3 
« Stratégie » (24h CM). 
La matière « Marketing » (24hCM) passe à 
l’UE2. 

Matières 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
 

NON 
OUI 

M1 Finance 
parcours CAB – 

double 
compétence  

S1  3 

Changement d’intitulé de l’UE4 devenue UE3 
« Environnement juridique » qui devient 
« Langue & Environnement juridique ». 
 
Ajout de la matière « Anglais des affaires : 
TOEIC » qui était dans l’UE1 du S2, 15hCM. 

Matières 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
 

NON 
OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 
 

Master 

 

M1 Finance 
parcours CAB – 

double 
compétence  

  

S1  4 

Création de l’UE4 « Informatique et Business 
Game » avec les matières « Systèmes 
d’informations » (16h CM), 1 ECTS, Coef. 1 ; 
« Business Game » (14h CM), 1 ECTS, Coef. 1  
 
et création de la matière « Informatique 
appliquée à la finance » (20h CM), 3 ECTS, 
type d’éval. « CT », Coef. 3. 

Matières 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
Nouvelle matière 
portée par le M1 

DC FEM/CAB 

 
 
 
 
 
 
 
+10hCM soit 
15hTD  
+734,85€ 

Sur les 
formations en 

alternance. 

22/03/2022 

 

OUI 
(sauf le 
coef.) 

S1  5 & 6 
Suppression des 2 UE car plus de partenariat 
avec l’ESBanque 

Pris en charge 
auparavant par 

l’ESBanque  

 
NON OUI 

S1  5 

Création de l’UE5 « Besoin de financement 
du particulier » avec les matières « Le 
financement des besoins courants » à 7hCM, 
1 ECTS, type d’éval. « CT », coef. 1 et « Le 
financement de l’immobilier » à 14hCM, 2 
ECTS, type d’éval. « CT », coef. 2. 
 
TOTAL UE : 21hCM, 3 ECTS, COEF. 3 

Nouvelles 
matières  

qui entrent dans la 
charge. 

 
(en remplacement 

de celle de 
l’ESBanque) 

 
+21hCM soit 
31,5h TD  
+1543,19€ 
Sur la 
formation M1 
Finance DC 
parcours CAB. 

OUI 
(sauf le 
coef.) 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 
 

 
Master 

 

M1 Finance 
parcours CAB – 

double 
compétence  

  

S1  6 

Création de l’UE6 « Environnement de la 
banque et de l’entreprise » avec les matières 
« Crédits internationaux et change » à 
14hCM, 2 ECTS, type d’éval. « CT », coef. 2 et 
« L’environnement institutionnel » à 14hCM, 
2 ECTS, type d’éval. « CT », coef. 2. 
 
TOTAL UE : 28hCM, 4 ECTS, COEF. 4 

Nouvelles 
matières  

qui entrent dans la 
charge. 

 
(en remplacement 

de celle de 
l’ESBanque) 

 
 
+28hCM soit 
42h TD  
+2057,58€ 
Sur la 
formation M1 
Finance DC 
parcours CAB. 

22/03/2022 

 

OUI 
(sauf le 
coef.) 

S2 1 

Suppression de l’UE1 « Entreprise et 
environnement » et des matières 
« Environnement économique » et 
« Entrepreneuriat ». 

Matières 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
 

NON 
OUI 

S2 1 

Création de l’UE1 « Gestion bancaire et du 
patrimoine » avec les matières « Gestion de 
patrimoine » (14hCM), 2 ECTS, type éval. CT, 
coef. 2 et « Gestion bancaire » (14hCM), 2 
ECTS, type éval. CT, coef.2. 
 
TOTAL UE : 28hCM, 4 ECTS, COEF. 4 

Nouvelles 
matières 

mutualisées avec 
le M1 DC parcours 

FEM et CAB 

 
+14hCM soit 
21h TD  
+1028,79€ 
Sur la 
formation M1 
Finance DC 
parcours CAB. 

OUI 
(sauf le 
coef.) 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 
 

 
Master 

 

M1 Finance 
parcours CAB – 

double 
compétence  

  

S2 2 

Modifications des ECTS, type d’éval. et coef. 
des matières « Analyse financière » qui passe 
de 2 à 3 ECTS, type éval. « CC » au lieu de 
« CT » et coef. 3 au lieu de 2 ; « Politique 
financière » qui passe de 2 à 3 ECTS et coef. 
3 au lieu de 2 et « Diagnostic financier des 
comptes consolidés » qui passe de 2 à 3 ECTS 
et coef. 3 au lieu de 2. 
 
TOTAL UE : 60hCM, 9 ECTS, COEF. 9 

Matières 
mutualisées avec 

le MAE Alternance  
& 

Matière portée 
par le M1 DC 

FEM/CAB 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 

 
 
 
 

NON 

22/03/2022 

OUI 
(sauf le 
coef.) 

S2  

Modifications des ECTS et coef. des matières 
« Structure de financement et coût du 
capital » qui passe de 2 à 3 ECTS et coef. 3 au 
lieu de 2 ; « Finance internationale » qui 
passe de 2 à 3 ECTS et coef. 3 au lieu de 2 et 
« Marchés financiers et gestion des risques » 
qui passe de 2 à 3 ECTS et coef. 3 au lieu de 
2. 
 
TOTAL UE : 60hCM, 9 ECTS, COEF. 9 

Matières 
mutualisées 

avec le M1 DC 
FEM/CAB 

donc pas de 
changement dans 

la charge. 
 

 
 
 
 

NON 
OUI 

(sauf le 
coef.) 

S2 4 

Suppression de l’UE4 « Management de la 
production et des projets » et de ses 
matières « Supplay chain et gestion de 
production » et « Management de projet ». 

Matières 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
 

NON 
OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE 
 

Master 

 

M1 Finance 
parcours CAB – 

double 
compétence  

  

S2 4 

Création de l’UE4 « Développement et 
gestion du portefeuille clients » avec les 
matières « Gestion du risque du portefeuille 
clients » (10,5hCM), 1 ECTS, type éval. CT, 
coef. 1 et « Développement du portefeuille » 
(10,5hCM), 1 ECTS, type éval. CT, coef.1. 
 
TOTAL UE : 21hCM, 2 ECTS, COEF. 2 

Nouvelles 
matières portées 

par le M1 DC 
parcours CAB 

 
 
+21hCM soit 
31,5h TD  
+1543,19€ 
Sur la 
formation M1 
Finance DC 
parcours CAB. 

22/03/2022 

 

OUI 
(sauf le 
coef.) 

S2 5 & 6 
Suppression de l’UE5 « S’approprier les 
technologies… » et l’UE6 « Développer le 
portefeuille… » et leurs matières. 

Pris en charge 
auparavant par 

l’ESBanque  

 
NON OUI 

S2 5 

L’UE7 devient l’UE5 avec comme 
changements : 
La matière « Appréciation entreprise et 
Soutenance d’alternance » 1 ECTS au lieu de 
0. 
La matière « Tutorat pédagogique » passe de 
10hTD à 12hTD. 
La matière « Suivi du projet professionnel » 
passe de 30hTD à 10hTD. 
 
TOTAL UE : 82hTD, 8 ECTS, COEF. 8 

Matières 
mutualisées avec 

le MAE Alternance 
donc pas de 

changement dans 
la charge. 

 
 
 
 

NON 
OUI 

AUGMENTATION DE LA CHARGE DE 177H EQUIVALENT TD SUR LE M1 FINANCE FEM/CAB (DOUBLE COMPETENCE)   
(dont 36h portées par le M1 DC FEM et 141h sur le M1 DC CAB) 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

IAE M1 

Gestion des 
Ressources 
Humaines 

Gestion des 
ressources 

humaines et 
responsabilité soci
ale de l’entreprise 

1 

2 
Suppression des 8 heures TD dans la matière 
« Management des systèmes 
d’informations ». 

 

- 8hTD 
-391,92 € 
Sur les 
formations en 
alternance. 

22/03/2022 

 

OUI 

4 

Changement d’intitulé pour la matière 
« Management accounting cases studies » 
qui devient « International Management 
Case Studies ». 

 NON OUI 

5 
Ajout de 8 heures TD pour la matière « Les 
métiers de la GRH ». 

 

+8hTD 
+391,92 € 
Sur les 
formations en 
alternance. 

OUI 

2 

1 

Changement d’intitulé pour la matière 
« Pratiques RH-Conditions de travail » qui 
devient « Pratiques RH » 
 
Changement de type d’évaluation de la 
matière « Pratiques RH » : suppression du CT 
et passage du coefficient du CC de 2 à 4. 

 NON 

OUI  
(sauf 

pour le 
coef.) 

4 
Changement d’intitulé de l’UE 4 « Thèmes 
d’actualité et recherche en GRH » qui 
devient « Thèmes d’actualité en GRH ». 

 NON OUI 

4 
Modification de l’intitulé de la matière 
« Thèmes de recherche et conférences » qui 
devient « Actualité des pratiques RH ». 

 NON OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

PAS DE CHANGEMENT DANS LA CHARGE DU M1 GRH 

IAE 
 

M2 
 

Gestion des 
Ressources 
Humaines 

 
Gestion des 
Ressources 

Humaines et 
Responsabilité 

Sociale de 
l’Entreprise  

& 

GRH&RSE (DC) 

  

Petites modifications dans les paragraphes 
« Objectifs » de la page 1, « Débouchés du 
diplôme (métiers ou poursuite d’études) » et 
« Compétences acquises à l’issue de la 
formation » de la page 2. 

 NON 

22/03/2022 

 

NON 

3 5 

Suppression de la matière « Cas de GRH » à 
6hCM. 

 

-6h CM soit 
9h TD 
-440,91 € 
Sur les 
formations en 
alternance. 

OUI 

Ajout de 6 heures CM à la matière 
« Témoignages de professionnels RH » qui 
passe de 21h à 27hCM. 

 

+6h CM soit 
9h TD 
+440,91 € 
Sur les 
formations en 
alternance. 

OUI 

4 1 
Changement de l’intitulé de la matière 
« Coaching d’organisation » qui devient 
« Gestion des émotions ». 

 NON OUI 

PAS DE CHANGEMENT DANS LA CHARGE DU M2 GRH & RSE ET M2 GRH & RSE (DC) 
Augmentation de la charge d’enseignement pour toutes les formations de l’IAE : + 454,87 heures 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

 
LPRO 

 

Assurance, 
Banque, Finance 

 
Chargé de 
clientèle 

Bancassurances-
Marché des 
particuliers 

1 et 2 

UE 2 
Bloc 

2 
Mod 

1 
 

UE 3 

Le cours « Statuer sur l’opportunité de 
l’entrée en relation » (UE 2, Bloc 2, Mod.1) 
passe de 21h à 7h 
 
Suppression de 2 journées et demi de Temps 
d’Etude et de Recherche (TER). 

Réduction du 
nombre d’heures 
d’enseignement 
de 35h côté ES 

Banque 

 
 
 

NON 

22/03/2022 

 

 
 
 

NON 

1 et 2 

UE 2 
Bloc 

2 
Mod 

1 
 

UE 3 

Le cours « Statuer sur l’opportunité de 
l’entrée en relation » (UE 2, Bloc 2, Mod.1) 
passe de 21h à 7h 
 
Suppression de 2 journées et demi de Temps 
d’Etude et de Recherche (TER). 

Réduction du 
nombre d’heures 
d’enseignement 
de 35h côté ES 

Banque 

 
 
 

NON 

 
 
 

NON 

1 et 2 UE 3 

Suppression de 7 demi-journées d’examen 
(passage de certaines matières en Contrôle 
Continu) 

Et de 3 demi-journées de Temps d’Etude et 
de Recherche (TER) 
Certification Voltaire incluse dans l’UE3 

Réduction du 
nombre d’heures 
d’enseignement 

de 35h côté 
Université 

 
-35h TD 
-1714,65€ 
-Sur la licence 

PRO 
NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP LPRO 

Assurance, 
Banque, Finance 

 
Chargé de 
clientèle 

Bancassurances-
Marché des 
particuliers 

  

Suppression des informations relatives à la 
double moyenne et à la possibilité de 
conserver les notes supérieures à 8 en 
session 2 (p4) 

Conformément au 
décret du 

6/12/2019 relatif à 
la réforme de la LP 

 
 
 

NON 
22/03/2022 Non 

DIMINUTION DE LA CHARGE DE LA LPRO ABF DE 35H EQUIVALENT TD 
(TRANSMIS AVEC LES MODIFICATIONS DE FF DSEP)  

 

DSEP M1 

Économie 
Appliquée / 
Analyse des 
Politiques 
Publiques 

  
Reformulation et ajout du contenu texte de 
la fiche filière (en rouge dans la fiche filière)  

En cohérence avec 
la réorganisation 

des UE et des 
matières, la 

suppression de la 
seconde session.  

Aucun 

30/03/22 

NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP 
 

 
M1 

 

Économie 
Appliquée / 
Analyse des 
Politiques 
Publiques 

 

1 et 2 
1 à 
10 

Suppression de la seconde session 

 

Diminution du 
coût humain et 

financier 
(surveillance, 

organisation des 
examens, 

correction des 
copies) sans 
impacter la 
réussite des 

étudiants (voir les 
résultats des 
étudiants à la 

seconde session) 

Aucun 

30/03/22 

 

NON 

1 et 2 
1 à 
10 

Introduction de CC (voire pour certains cours 
un passage à un CC intégral) 

En cohérence avec 
la suppression de 

la seconde 
session, l’objectif 
est de favoriser 
l’apprentissage 
des étudiants 

Aucun OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP M1 

Économie 
Appliquée / 
Analyse des 
Politiques 
Publiques 

1 et 2 
1 à 
10 

Changement de l’intitulé des UE  

Harmonisation des 
intitulés des UE 
entre les deux 
semestres afin 
d’augmenter la 
lisibilité de la 

maquette 

Aucun 

30/03/22 

 

OUI 

  

Changement de l’intitulé des matières 
(stratégie industrielle, économie de la santé 
I : patient, médecin et hôpital, économie de 
l’innovation) 

En cohérence avec 
le changement des 

intitulés des UE, 
l’objectif est 

d’augmenter la 
lisibilité de la 

maquette 

Aucun OUI 

  

Échange de plusieurs matières (politiques 
économiques européennes et politique de la 
concurrence (anciennement stratégie 
industrielle) du S1 au S2  

Le S1 étant très 
chargé par rapport 

au second 
semestre (11 

examens contre 
7), l’objectif est de 

rééquilibrer les 
deux semestres. 
Ceci permet la 
création de la 
nouvelle UE 

Aucun OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP M1 

Économie 
Appliquée / 
Analyse des 
Politiques 
Publiques 

2 4 Création d’une nouvelle UE 

En cohérence avec 
le changement des 
intitulés des UE et 

l’échange de 
plusieurs matières 

du S1 au S2 

Aucun 

30/03/22 

OUI 

1 5 
Création d’une nouvelle matière (projet de 
recherche) 

En commençant le 
projet de 

recherche dès le 
S1, l’objectif est 

de favoriser 
l’apprentissage de 
la recherche par la 
recherche et par 

conséquent la 
réussite des 
étudiants au 

mémoire.   

Aucun OUI 

  

Changement des coefficients de certaines 
matières (analyse économique des 
inégalités, politique de la concurrence, 
environmental, energy and natural resources 
economics, économie de la santé, anglais, 
atelier et mémoire) 

En cohérence avec 
le volume horaire 

et/ou avec le 
coefficient dans 

d’autres parcours 
du Master 
Économie 
Appliquée  

Aucun NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP M1 

Économie 
Appliquée / 
Analyse des 
Politiques 
Publiques 

  
Changement d’ECTS (UE 1, UE 2, UE 3 et UE 5 
du S1 et UE 1, UE 3 et UE 4 du S2) 

En raison du 
changement des 
coefficients de 

certaines matières 
et de la 

réorganisation des 
matières dans les 

UE 

Aucun 

30/03/22 

OUI 

DSEP M1 

Économie 
Appliquée / 
Analyse des 
Politiques 
Publiques 

Bilan : pas de changement de la charge d’enseignement 

UFR DSEP 
 

L1 

 

Droit 

 

1 5 
Dans l’intitulé « Une option dans le livre des 
mineures » ajouter un astérisque « * cours 
non dispensé à Nevers » 

Objectif : une 
meilleure 

information quant 
aux matières 
dispensées à 
l’antenne de 

Nevers. 

Aucun 

30/03/22 

 

NON 

2 4 

Dans l’intitulé « choisir une des deux 
matières »  

- « PPE trois groupes de 25 étudiants 
maximum » : ajouter un astérisque   
« * cours non dispensé à Nevers » 

« rhétorique » : ajouter « à distance » 

Objectif : une 
meilleure 

information quant 
aux matières 
dispensées à 
l’antenne de 

Nevers. 

Aucun NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP L1 Droit 2 5 
Dans l’intitulé « Une option dans le livre des 
mineures » ajouter un astérisque   « * cours 
non dispensé à Nevers » 

Objectif : une 
meilleure 

information quant 
aux matières 
dispensées à 
l’antenne de 

Nevers. 

Aucun 

30/03/22 

Non 

UFR DSEP L1 Droit Bilan : pas de changement de la charge d’enseignement 

UFR-DSEP M1 

BANQUE 
PATRIMOINE 
ASSURANCES 

MENTION MBFA 

1 5 

Modification de l’intitulé du cours : Relations 
financières internationales remplacé par :  

« Politiques des Banques Centrales » 

Intitulé ajusté au 
contenu du cours. 
Cours porté par un 

parcours de la 
mention Droit des 

affaires et 
mutualisé avec le 

parcours BPA de la 
mention Monnaie, 
banque, finance, 

assurance 

Aucun 

30/03/22 

 
 
 

OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR-DSEP M1 

BANQUE 
PATRIMOINE 
ASSURANCES 

MENTION MBFA 

2 8 
Modification de l’intitulé du cours : 

Financement des entreprises remplacé par : 
« Finance Verte » 

Intitulé ajusté au 
contenu du cours. 
Cours porté par un 

parcours de la 
mention Droit des 

affaires et 
mutualisé avec le 

parcours BPA de la 
mention Monnaie, 
banque, finance, 

assurance 

Aucun 

30/03/22 OUI 

UFR-DSEP M1 

BANQUE 
PATRIMOINE 
ASSURANCES 

MENTION MBFA 
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DSEP M2 

Protection des 
Droits 

Fondamentaux et 
des Libertés 

3, 4  

A la rubrique modalités d’accès, au lieu de : 
« Validation d’un Master 1 en Droit ou AES / 
Qualité du dossier universitaire (régularité 
des résultats, mentions...) Adéquation du 
parcours antérieur à la formation du M2 /  
Qualité de la lettre de motivation / 
Expérience professionnelle (stages, jobs 
d’été..) / La sélection se fait sur un examen du 
dossier par un collège composé d’un 
enseignant. Pour chacune des 4 mentions 
(droit privé, droit public, science politique, 
histoire du droit) », mettre : « La sélection, 
organisée à l’entrée du master 1, est ouverte 
aux étudiants ayant validé une licence 3 de 
droit. Elle s’opère sur dossier, par un collège 
composé d’un ou plusieurs enseignants du 
M2, incluant son directeur.  

Une procédure de recrutement 
complémentaire en M2 est ouverte pour les 
étudiants titulaires d’un autre master 1, ainsi 
qu’aux candidats extérieurs, si et seulement si 
des places sont disponibles. Les candidatures 
sont alors examinées par le directeur au 
regard des critères suivants : Validation d’un 
master 1 en droit ou AES / Qualité du dossier 
universitaire (régularité des résultats, 
mentions…) / Adéquation du parcours avec la 
formation du M2 / Qualité de la lettre de 
motivation / Expérience professionnelle 
(stages, etc.) » 
A la rubrique parcours, au lieu de : « Il y a 4 
parcours possibles organisés, chacun, autour 
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d’une Matière Fondamentale (UE1, UE2, 
UE3, UE4) et des Séminaires qui lui sont 
rattachés (UE5). / Au moment de son 
inscription l’étudiant choisit la Matière 
Fondamentale dominante. Cette matière 
fera l’objet d’un examen écrit. Les 3 autres 
Matières Fondamentales feront l’objet d’une 
épreuve orale. /  L’étudiant devra rédiger un 
Mémoire dans un des Séminaires qui sont 
rattachés à la Matière Fondamentale 
dominante choisie. / Il devra, en outre, 
effectuer un Dossier de recherche dans le 
cadre d’un Séminaire choisi dans l’ensemble 
de l’UE5. Cependant, s’il le souhaite, il 
pourra remplacer le Dossier de recherche 
par un Stage de 3 semaines minimum », 
mettre : « Il y a 4 parcours possibles, 
organisés autour d’une matière 
fondamentale (UE1, UE2, UE3, UE4) et d’une 
série de séminaires (UE5). / Au moment de 
son inscription pédagogique en M2, 
l’étudiant choisit sa matière fondamentale 
dominante. Cette matière fera l’objet d’un 
examen écrit. Les 3 autres matières 
fondamentales feront l’objet d’une épreuve 
orale. / L’étudiant rédige un mémoire et un 
dossier de recherche dans le cadre de deux 
séminaires distincts. Le dossier de recherche 
peut néanmoins être remplacé par un stage 
d’une durée minimale de 3 semaines, 
effectuable durant l’ensemble de l’année, 
éventuellement de manière fractionnée ; le 
stage donne lieu à un rapport de stage » 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP M2 

Protection des 
Droits 

Fondamentaux et 
des Libertés 

Bilan : pas de changement de la charge d’enseignement 

UFR DSEP 
 

Master 
1 

DROIT 
 

 

Mention Droit des 
affaires / parcours 

Banque 
Patrimoine 
Assurance 

 

1 5 
"Relations financières internationales" 
devient "Politique des banques centrales" 

intitulé ajusté au c
ontenu de cours 

 
Aucun impact 30/03/22 

 

 

Oui 

2 3 
"Financement des entreprises" devient 
« Finance verte » 

intitulé ajusté au c
ontenu de cours 

 
Aucun impact Oui 

 Bilan : pas de changement de la charge d’enseignement 

Capaci
té en 
droit 

1ère et 
2ème 

années 

Parcours Classique 
1er et 
2ème  

 
ANNULATION DE L’ANNEE DE TRANSITION 
2021-2022 - Pages 3 et 4 et dernière phrase 
en haut de la page 5  

Continuité de 
l’offre de 

formation de 
2022/2023 et 

2023/2024 

Aucun impact 

30/03/22 

 

OUI 

DSEP 

Capaci
té en 
droit 

1ère et 
2ème 

années 

Parcours Alternant 
1er et 
2ème  

 
ANNULATION DE L’ANNEE DE TRANSITION 
2021-2022 - Pages 4 et 5 et la première 
partie de la page 6 

Continuité de 
l’offre de 

formation de 
2022/2023 et 

2023/2024 

Aucun impact 

30/03/22 

 

OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP 

Capaci
té en 
droit 

1ère et 
2ème 

années 

  Bilan : pas de changement de la charge d’enseignement 

UFR DSEP 
 

M2  

 

Economie 
appliquée 

Parcours MEOS 

 

S1 2 
L’UE 2 du semestre 1 passe au second 
semestre et devient UE6 

Pour respecter les 
30 ects par 

semestre compte 
tenu de l’évolution 

de certaines UE 
(évolution du 

volume horaire 
donc évolution du 
nombre de crédits 

ects de l’UE) 

 
Aucun 

30/03/22 

 

Oui 

S2 6  Plus 5h CM dans le cours Démarche qualité  

Pour atteindre le 
volume horaire 
requis pour un 

diplôme en 
alternance  

5 h CM  
soit 7.5 
HeqTD 
Coût global : 

+367.43€ 
(financement 
Alternance / 

formation 
continue) 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

M2  

  

Economie 
appliquée 

Parcours MEOS 

S1 2 
 Le nombre de crédits ects de l’UE passe de 7 
à 6  

Pour respecter les 
30 ects par 

semestre compte 
tenu de l’évolution 

de certaines UE 
(évolution du 

volume horaire 
donc évolution du 
nombre de crédits 

ects de l’UE) 

 
Aucun 

30/03/22 

 

Oui 

S1 3 
Ancien UE6 du semestre 2 passe au premier 
semestre et devient UE3 

Pour respecter les 
30 ects par 

semestre compte 
tenu de l’évolution 

de certaines UE 
(évolution du 

volume horaire 
donc évolution du 
nombre de crédits 

ects de l’UE) 

 
Aucun 

Oui 

S2 6 
Le cours pilotage est contrôle de gestion va 
dans une autre UE (UE8 du semestre 2) 

Pour la cohérence 
des UE  

Aucun 
Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

 
M2  

  

Economie 
appliquée 

Parcours MEOS 

 

S1 3 
Création d’un cours » Management 
opérationnel » 18h CM qui intègre le cours 
Santé travail qui était de 9h  

Pour atteindre le 
volume horaire 
requis pour un 

diplôme en 
alternance et 

introduire cette 
compétence dans 

le diplôme 

 
9h CM  
soit 13.5 
HeqTD 
coût global : 
+661.37€ 
(financement 
Alternance / 

formation 
continue) 

30/03/22 

 

Oui 

S2 7 

Economie du secteur médicosocial passe de 
15 à 21h mais cela correspond à la fusion de 
ce cours et du cours Economie de la 
dépendance (ultérieurement dans l’UE 8 et 
qui était de 6h) 

Cohérence des 
contenus des 

cours  

 
Aucun 

Oui 

S2 8 
Nouveau cours Financement des 
établissements  

Pour atteindre le 
volume horaire 
requis pour un 

diplôme en 
alternance et 

introduire cette 
compétence dans 

le diplôme 

 
9h CM  
13.5 HeqTD 
Coût global : 

+661.37€ 
(financement 
Alternance / 

formation 
continue) 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP M2  
Economie 
appliquée 

Parcours MEOS 
S1 3 

+ 2h CM pour le cours de Théorie et stratégie 
des organisations  

Pour atteindre le 
volume horaire 
requis pour un 

diplôme en 
alternance  

2h CM  
= 3 HeqTD 
Coût global : 
+146.97€ 
(financement 
Alternance / 

formation 
continue) 

30/03/22 Oui 

UFR DSEP M2  
Economie 
appliquée 

Parcours MEOS 
Bilan : augmentation totale 25h CM soit 37.5 H eq TD financée par l’alternance 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP M2 

DROIT mention 
justice, procès et 

procédure / 
Contrats et 

Responsabilités 

S1 UE2 

Au S1, un séminaire de 15 h est intitulé 
« Responsabilité civile – Séminaires ». Nous 
souhaitons le rennomer : « RESPONSABILITE 
CIVILE ET REPARATION DU DOMMAGE 
CORPOREL - SEMINAIRES » 

Un intervenant au 
sein du Master est 

spécialisé en 
réparation du 

dommage 
corporel. 

Or, les étudiants 
sont très 

demandeurs de 
cours en cette 
matière. Cette 
modification 

concerne 
uniquement 

l’intitulé de l’UE et 
non le volume 

horaire dispensé. 
Elle permettra de 
rendre le diplôme 

encore plus 
attractif pour les 

candidats. 
 

Sans impact 30/03/22 Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP M2 

DROIT mention 
justice, procès et 

procédure / 
Contrats et 

Responsabilités 

Bilan : pas de changement de la charge d’enseignement 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP M2 

Economie 
Appliquée / 
Analyse des 
politiques 
publiques 

1 1 

- Nouvel intitulé "Théorie I" 

- Suppression du cours 
"Epistémologie" de l'UE 1 (Afin de le 
déplacer à l'UE 2 ; voir plus bas) 

Incorporation du cours "Economie financière 
internationale" (actuellement en UE 2 ; les 
crédits ECTS sont modifiés à 3 au lieu de 2) 

Les modifications 
du semestre 1 

cherchent à faire 
démarrer le travail 

de recherche de 
mémoire mineur 
dès le début de 

l'année, en 
imposant une 

évaluation de CC 
en tant que projet 
de recherche. Ce 

projet de 
recherche 

(anciennement 
mémoire mineur) 

vise à faire 
avancer par 

étapes le mémoire 
majeur et ainsi 

minimiser la 
validation du 
diplôme en 

seconde session.  

Aucun impact 
financier 

30/03/22 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP M2 

Economie 
Appliquée / 
Analyse des 
politiques 
publiques 

1 2 

- Nouvel intitulé "Préparation à la 
recherche" 

- Incorporation du cours 
"Epistémologie" (anciennement en 
UE 1 ; les crédits ECTS sont modifiés à 
3 au lieu de 4) 

- Incorporation d'un "Projet de 
recherche" (à 5 crédits ECTS, sans 
HETD) 

Suppression des cours "Macroéconomie 
monétaire" et "Economie internationale 
avancée" de l'UE 2 (afin de les déplacer au 
second semestre dans une nouvelle UE) 
 
 

 

Aucun impact 
financier 

30/03/22 Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP M2 

Economie 
Appliquée / 
Analyse des 
politiques 
publiques 

1 4 

- Modification de l'intitulé de l'UE 4 à 
"Analyse de politiques économiques I 
" (anciennement "Analyse des choix 
publics") 

Modification des ECTS associés à 
"Quantitative evaluation of public policies" 
et "Dossier d'évaluation" (l'ensemble passe à 
4 ECTS au lieu de 3) 

Mise en 
cohérence par 

rapport aux 
changements 

opérés dans les 
autres UEs et par 

rapport au second 
semestre. 

L'augmentation 
des ECTS se 

justifie par ailleurs 
par le nombre 

d'heures 
consacrées. 

Aucun impact 
financier 

30/03/22 Oui 
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UFR DSEP M2 

Economie 
Appliquée / 
Analyse des 
politiques 
publiques 

2 1 

- Modification de l'intitulé de l'UE 1 du 
second semestre à "Analyse de 
politiques économiques II " 
(anciennement "Politiques 
économiques") 

- Le cours "Politiques de croissance" 
comptera pour 4 ECTS (au lieu de 3) 
et sera évalué entièrement en CC 

- Le cours "Politiques de santé et de 
protection sociale" comptera pour 4 
ECTS (au lieu de 3) et sera évalué en 
CC et CT. 

-  
 
 
 
 
 
 

Les modifications 
du second 
semestre visent à 
rééquilibrer la 
charge de travail, 
en incorporant des 
cours 
anciennement au 
premier semestre 
et en diminuant le 
temps passé en 
mémoire majeur 
(pré travaillé 
désormais au 
premier 
semestre).  
L'objectif de faire 

davantage du 
contrôle continu 

s'inscrit dans cette 
stratégie de 

rééquilibrage afin 
d'éviter d'évaluer 

l'acquisition de 
connaissance à la 

fin de l'année. 
L'utilisation du CC 

permettra 
également plus de 

flexibilité 
pédagogique dans 

les évaluations. 
 
 

Aucun impact 
financier 

30/03/22 Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 

UFR DSEP 
 

M2 

 

Economie 
Appliquée / 
Analyse des 
politiques 
publiques 

 

2 

 

2 

- Création d'une nouvelle UE 2 
"Théorie II" qui incorporera les cours  
"Macroéconomie monétaire" et 
"Economie internationale avancée" 
(anciennement dans l'UE 2 du 
premier semestre) 

Le cours  "Economie internationale avancée"  
comptera désormais pour 3 ECTS (au lieu des 
2 actuels). 

 

Aucun impact 
financier 

30/03/22 

 

Oui 

3 

- Modification de la numérotation de 
l'UE 2 actuelle ("Application"). Elle 
devient UE 3 "Application".  

- Suppression du mémoire mineur. 
Modification des ECTS associés au mémoire 
majeur / stage de recherche appliqué. Ils 
passent de 20 à 15. 

 

Aucun impact 
financier 

Oui 

Bilan : pas de changement de la charge d’enseignement 

UFR DSEP 
Licenc

e 
Administration 

publique 
  

En-tête du document : modifier les dates et 
remplacer 2021 par 2024 

Mise à jour 
Aucun 

30/03/22 
Non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

Licence 
Administration 

publique 
  

Bas de page du document : modifier la date 
et remplacer « mars 2020 » par « mars 
2022 » 

Mise à jour 
Aucun 

30/03/22 

 

Non 

Licence 
Administration 

publique 
  

Volume horaire étudiant : 

- Pour les cours magistraux, remplacer 
« 348 à 363h » par « 383 à 390h » 

- Pour les TD, remplacer « 110 à 156h » 
par « 104,5 à 153h » 

Pour le total, remplacer « 458 à 519h » par 
« 487 à 532h » 

Changement dans 
la répartition des 
heures TD et CM 

et nombre 
d’options à choisir 

augmenté 

Aucun 

Non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP Licence 
Administration 

publique 
  

Modifier le paragraphe relatif aux 
compétences acquises au sein de la 
formation. 

Remplacer « L’attrait essentiel de la LAP 
réside dans cet impératif de mettre les 
étudiants, de toutes origines, en situation 
d’épreuves, notamment de composition 
et de synthèse écrite et orale et ce, dans 
toutes les matières obligatoires. À l’issue 
de la formation, outre les connaissances 
de base indispensables, les étudiants 
doivent maîtriser la technique de la 
dissertation et de l’exposé public. » 

par « L’attrait essentiel de la LAP réside dans 
cet impératif de préparer les étudiants, de 
toutes origines, aux divers concours 
administratifs. À l’issue de la formation, 
outre les connaissances fondamentales en 
droit et en économie, les étudiants doivent 
maîtriser les techniques de la dissertation de 
culture générale et des autres épreuves, 
écrites et orales, des concours administratifs 
(note administrative, QRC, entretien avec le 
jury, etc.). » 

Amélioration 
rédactionnelle 

 

30/03/22 Non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

Licence 

 

Administration 
publique 

 

5 4 

Modifier l’intitulé du TD de culture générale 
en remplaçant « Préparation à la dissertation 
de culture générale » par « Culture 
générale » 

Amélioration du 
descriptif de la 

matière 

Aucun 

30/03/22 

 

Oui 

5 4 
Supprimer 1 heure TD au TD de culture 
générale 

Plus pratique de 
répartir 24h de TD 
que 25 sur les 12 

semaines du 
semestre 

-1HETD 

Oui 

5 4 

Modifier l’intitulé du second TD en 
remplaçant « préparation à la note de 
synthèse » par « Méthodologie des épreuves 
écrites (note de synthèse, résumés, QRC…) » 

Amélioration du 
descriptif de la 

matière 

Aucun 

Oui 

5 4 
Supprimer 1 heure TD au TD de 
méthodologie des épreuves écrites 

Plus pratique de 
répartir 24h de TD 
que 25 sur les 12 

semaines du 
semestre 

-1HETD 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

Licence 

 

Administration 
publique 

 

5 

 

4 

 

Suppression du TD de culture numérique 

TD transformé en 
option mutualisé 
avec la L3 AES à la 

demande de 
l’enseignante (5 
heures n’étaient 
pas suffisantes et 
un cours avec un 

volume bien 
supérieur existe 
en L3 AES assuré 
par cette même 

enseignante) 

-5HETD 

30/03/22 

 

Oui 

Création de TD de méthodologie des QCM de 
logique 

Amélioration de la 
préparation aux 

épreuves des 
concours 

administratifs 

+4HETD 

Oui 

Ajouter « présence obligatoire mais non 
évalué » dans les colonnes relatives à 
l’évaluation de la discipline « conférences 
métiers » 

Tenir compte de 
l’ajout de la 

discipline décrit ci-
dessus en ce qui 

concerne 
l’évaluation 

Aucun 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

Licence 

 

Administration 
publique 

 

5 4 
Ajouter le mot « collective » après le mot 
« préparation » concernant le TD de 
préparation à l’entretien oral avec le jury 

Amélioration de la 
préparation aux 

épreuves des 
concours 

administratifs 

Aucun 

30/03/22 
 

Non 

5 4 
Diminuer de 11 à 4 le nombre d’heures 
consacrées à la préparation à l’entretien oral 
avec le jury 

Dégager des 
heures pour 
permettre 

notamment la 
création du TD de 
méthodologie des 
QCM de logique 

-7HETD 

Oui 

5 4 

Modifier les totaux des heures TD et du total 
des heures de l’UE 4 : 

- Remplacer « 55 ou 66 » par « 52 ou 
56 » dans la colonne TD 

Remplacer « 55 ou 66 » par « 52 ou 56 » 
dans la colonne total 

Tenir compte de la 
modification du 

nombre d’heures 
dans l’UE telle que 
décrite ci-dessus 

Aucun 

Non 



   

Page 66 sur 185 

 

Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

Licence 

 

Administration 
publique 

 

5 5 
Ajout de l’option « culture numérique » 
mutualisée avec la L3 de droit AES 

Transformer le TD 
culture numérique 
en option car tous 

les étudiants ne 
sont pas 

intéressés par 
cette matière en 

fonction des 
concours qu’ils 

passent ; 
économiser des 

heures grâce à la 
mutualisation 

Pas d’impact 
financier car 

mutualisation 
avec L3 AES 

30/03/22 

 

Oui 

5 5 
Ajouter 22 dans la colonne CM en face de 
l’option culture numérique 

 
Aucun car pris 
en charge par 

la L3 AES 
Oui 

5 5 
Ajouter 4,5 dans la colonne TD en face de 
l’option culture numérique 

 
Aucun car pris 
en charge par 

la L3 AES 
Oui 

5 5 
Ajouter 26,5 dans le total des heures de 
l’option culture numérique 

 
Aucun car pris 
en charge par 

la L3 AES 
Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

Licence 

 

Administration 
publique 

 

5 5 
Remplacer « Choisir 2 matières parmi les 4 
suivantes » par « Choisir 3 matières parmi les 
5 suivantes » 

Tenir compte de 
l’ajout de l’option 
culture numérique 
et permettre aux 

étudiants de 
choisir plus 

d’options selon 
leurs centres 

d’intérêts 

Aucun 

30/03/22 

 

Oui 

5 5 

Ajouter la mention « (les 2 matières non 
choisies peuvent être suivies en auditeur 
libre) » après l’intitulé relatif aux choix des 
options 

Améliorer 
l’information des 
étudiants sur la 

possibilité de 
suivre les matières 

non choisies en 
option, comme 

cela a été évoqué 
à l’occasion du 

conseil de 
perfectionnement 

de la LAP 

Aucun 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

 
Licence 

 

 
Administration 

publique 

 

5 5 

Modifier les totaux des heures CM, TD et du 
total des heures de l’UE  5: 

- Remplacer « 15 ou 30 » par « 45 ou 
52 » dans la colonne CM 

- Remplacer « 0 ou 15 » par « 0 à 
19,5 » dans la colonne TD 

Remplacer « 30 » par « 45 à 56,5 » dans la 
colonne total 

Tenir compte de la 
modification du 

nombre d’heures 
dans l’UE telle que 
décrite ci-dessus 
et rectifier une 

erreur matérielle 
de la colonne 

« total » 

Aucun 

30/03/22 

 

Non 

6 1 

Transformer la matière « institutions 
administratives et judiciaires » en 
« institutions administratives » et donc 
supprimer «  et judiciaires » 

Permettre un 
approfondissemen
t de la matière en 

en rétrécissant 
l’étendue 

Aucun 

Oui 

6 1 

Augmenter le nombre d’heures du CM 
d’institutions administratives et donc 
remplacer « 10 » par « 15 » dans la colonne 
CM 

Tenir compte du 
fait que les 

programmes des 
concours 

administratifs 
impliquent des 
connaissances 

approfondies sur 
les institutions 
administratives 

+5h CM soit 
+7,5HETD 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

Licence 

 

Administration 
publique 

 

6 1 

Modifier les totaux des heures CM et du 
total des heures de l’UE1 

- Remplacer 70 par 75 dans la colonne 
CM 

Remplacer 70 par 75 dans la colonne total 

Tenir compte de la 
modification du 

nombre d’heures 
dans l’UE telle que 
décrite ci-dessus 

Aucun 

30/03/22 
 

Non 

6 4 

Modifier l’intitulé du TD de culture générale 
en remplaçant « Préparation à la dissertation 
de culture générale » par « Culture 
générale » 

Amélioration du 
descriptif de la 

matière 

Aucun 

Oui 

6 4 
Supprimer 1 heure TD au TD de culture 
générale 

Plus pratique de 
répartir 24h de TD 
que 25 sur les 12 

semaines du 
semestre 

-1HETD 

Oui 

6 4 

Modifier l’intitulé du second TD en 
remplaçant « préparation à la note de 
synthèse » par « Méthodologie des épreuves 
écrites (note de synthèse, résumés, QRC…) » 

Amélioration du 
descriptif de la 

matière 

Aucun 

Oui 

6 4 
Supprimer 1 heure TD au TD de 
méthodologie des épreuves écrites 

Plus pratique de 
répartir 24h de TD 
que 25 sur les 12 

semaines du 
semestre 

-1HETD 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

Licence 

 

Administration 
publique 

6 4 
Ajouter le mot « individualisée » après le 
mot « préparation » concernant le TD de 
préparation à l’entretien oral avec le jury 

Mieux distinguer 
la préparation aux 

épreuves orales 
du 1er semestre 

(collective) de 
celle du second 
(individualisée) 

Aucun 

30/03/22 

 

Non 

Administration 
publique 

6 4 
Modifier le nombre d’heures de la 
préparation à l’entretien oral en modifiant 
20 par 29,5 

Améliorer 
l’encadrement des 

étudiants 
admissibles à des 

concours 
administratifs 

+9,5HETD 

Oui 

Administration 
publique 

6 4 

Supprimer le TD « Préparation à l’épreuve de 
QRC » et les heures correspondants ainsi que 
la mention « non évalué » ainsi que les 0 
attribués en coefficients 

Intégration de 
cette matière dans 

le TD de 
préparation aux 
épreuves écrites 
(QRC étant une 

épreuve écrite des 
concours 

administratifs » 

-5HETD 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

Licence 

 

Administration 
publique 

6 4 

Ajouter la discipline « conférences métiers » 
sans coût supplémentaire puisque les 
conférences métiers sont organisées pour la 
L3 de droit et il s’agit donc d’obliger les 
étudiants de la LAP à suivre le forum des 
métiers du droit public, d’ailleurs organisé 
par l’IPAG 

Améliorer 
l’information des 
étudiants sur les 

débouchés 
professionnels 

Pas d’impact 
financier car 

prise en 
charge par la 

L3 Droit 

30/03/22 

 

Oui 

Administration 
publique 

6 4 

Ajouter « présence obligatoire mais non 
évalué » dans les colonnes relatives à 
l’évaluation de la discipline « conférences 
métiers » 

Tenir compte de 
l’ajout de la 

discipline décrit ci-
dessus en ce qui 

concerne 
l’évaluation 

Aucun 

Oui 

Administration 
publique 

6 4 

Modifier les totaux des heures TD et du total 
des heures de l’UE4 

- Remplacer « 55 ou 75 » par « 48 à 
77,5 » dans la colonne TD 

Remplacer « 55 ou 75 » par « 48 à 77,5 » 
dans la colonne total 

Tenir compte de la 
modification du 

nombre d’heures 
dans l’UE telle que 
décrite ci-dessus 

Aucun 

Non 



   

Page 72 sur 185 

 

Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

Licence 

 

Administration 
publique 

6 5 
Supprimer le cours de protection sociale et le 
remplacer par un cours de libertés publiques 

Améliorer les 
matières 

proposées pour 
qu’elles 

correspondent le 
plus possible au 
programme des 

concours 
administratifs, en 

accord avec 
l’enseignant 

chargé du cours 
de protection 

sociale qui pense 
qu’un semestre 

peut être suffisant 

Aucun 

30/03/22 

 

Oui 

Administration 
publique 

6  

Modifier les totaux d’heure du semestre 6 : 

- Dans la colonne CM, remplacer 170 
par 175 

- Dans la colonne TD, remplacer « 55 
ou 75 » par « 48 à 77,5 » 

Dans la colonne total, remplacer « 225 à 
245 » par « 223 à 252,5 » 

Tenir compte des 
modifications 

décrites ci-dessus 

Aucun 

Non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
Licenc

e 
Administration 

publique 
  

Après le titre «  Modalités de contrôle des 
connaissances », supprimer « Les règles 
communes aux études LMD sont précisées 
sur le site de l’Université : http://www.u-
bourgogne-
formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lm
d.pdf » 

Mention déplacée 
plus bas et 
complétée 

Aucun 

30/03/22 

 

Non 

UFR DSEP 
Licenc

e 
Administration 

publique 
  

Après le titre « 3) Coefficients » remplacer 
les paragraphes qui décrivaient le détail des 
coefficients par un renvoi au tableau qui 
détaille les enseignements, ainsi rédigé « V. 
ci-dessus le tableau de répartition des 
enseignements et des contrôles de 
connaissances assortis mentionnant les 
coefficients attribués à chaque matière et 
unité d’enseignement » 

Alléger la fiche 
filière en évitant 

que des 
informations y 

figurent 2 fois et 
donner plus de 

souplesse à 
l’enseignant qui 

assure les travaux 
dirigés pour 

estimer le nombre 
de travaux à 
évaluer en 

contrôle continu 

Aucun 

Non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

Licence 

 

Administration 
publique 

 

  

Supprimer le titre et les paragraphes qui 
suivent sur les règles de validation et de 
capitalisation. Remplacer par la mention 
suivante « Les règles communes aux études 
LMD, notamment les règles de validation et 
de capitalisation, sont précisées sur le site de 
l’Université :  https://www.u-
bourgogne.fr/images/stories/odf/ODF-
referentiel-etudes-lmd.pdf » 

Alléger la fiche 
filière en 

renvoyant au 
document qui, sur 

le site de l’UB, 
pose les règles de 
capitalisation et 

de validation 

Aucun 

30/03/22 Non 

Bilan : pas d’impact financier globalement.                                                                                        
Pas d’augmentation de la charge d’enseignement car les diminutions et les augmentations d’H eq TD se compensent. 

M2 

 

BANQUE 
ASSURANCE 
PATRIMOINE 

CCPRO 

1 et 2  
ESB 

BLOC 
3 

Suppression de 7 heures de cours en 
« Conduire l’entrée en relation et gérer la 
relation au quotidien » 

Parcours ECOLE 
SUPERIEURE DE 

BANQUE 

Pas d’impact 
financier car 
concerne ESB 

30/03/22 

 

Oui 

BANQUE 
PATRIMOINE 

ASSURANCE CPA 
1 et 2  

ESB 
BLOC 

3 

Suppression de 7 heures de cours en 
« Concrétiser les propositions faites aux 
clients Bonne gamme » » 

PARCOURS ECOLE 
SUPERIEURE DE 

BANQUE 

Pas d’impact 
financier car 
concerne ESB 

Oui 

BANQUE 
PATRIMOINE 
ASSURANCE 

CCPRO 

1 et 2  Suppression de 63 h TER et examens 

A la demande des 
banques pour que 
les étudiants aient 

2 semaines de 
plus en entreprise 

Pas d’impact 
financier car 
concerne ESB 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR-DSEP 
 

M2 

 

BANQUE 
PATRIMOINE 

ASSURANCE CPA 

 

1 et 2  Suppression de 63 h TER et examens 

A la demande des 
banques pour que 
les étudiants aient 

2 semaines de 
plus en entreprise 

Pas d’impact 
financier car 
concerne ESB 

30/03/22 

 

Oui 

1 et 2 UE 1 

Modification de l’intitulé du cours « Gestion 
Financière internationale » par « Finance 
internationale : aspects économiques et 
juridiques » 

Intitulé ajusté au 
contenu du cours 

Aucun Oui 

BANQUE 
PATRIMOINE 
ASSURANCE 

CCPRO 

1et 2 UE1 

Modification de l’intitulé du cours « Gestion 
Financière internationale » par « Finance 
internationale : aspects économiques et 
juridiques » 

Intitulé ajusté au 
contenu du cours 

Aucun Oui 

BANQUE 
PATRIMOINE 

ASSURANCE CCA 
et CCPRO 

Bilan : pas de modification de la charge d’enseignement 

UFR DSEP Lpro 
Assurance, 

Banque, Finance 
1 et 2 

 
UE 2 
Bloc 

2 
Mod 

1 
 

 

A la demande de l’ESbanque (partenaire de 
l’uB pour la LP ABF), la maquette est réduite 
de 70h : 
Le cours « Statuer sur l’opportunité de 
l’entrée en relation » (UE 2, Bloc 2, Mod.1) 
passe de 21h à 7h 

 Réduction du 
nombre d’heures 
d’enseignement 

de 14h   
(cours dispensé 
par l’ESbanque) 

 
Concerne 
ESBanque. 

Aucun impact 
financier. 30/03/22 

 
 

NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 

 
Lpro 

 

 

Assurance, 
Banque, Finance 

1 et 2 UE 3 

Suppression de 3 journées de Temps d’Etude 
et de Recherche (TER) EsBanque  
(3 x 7h = 21h) 
 

Suppression de 7 demi-journées d’examen 
(passage de certaines matières en Contrôle 
Continu) et de 3 demi-journées de Temps 
d’Etude et de Recherche (TER) uB (7 + 3 = 10 
demi-journées = 5 jours de 7h soit 35h) 
Certification Voltaire incluse dans l’UE3 

Réduction du 
nombre d’heures 
d’encadrement 

Esbanque de 21h 
 
 
 

Réduction du 
nombre d’heures 

de Travaux 
d’Etudes et de 

Recherche  
universitaire de 35 

h 
(1 journée de TER 

représente 7h) 
 
 
 

 
Concerne 
ESBanque. 
Aucun impact 
financier. 

 
 
 

Aucun impact 
financier pour 

uB car TER 
non encadrés. 

30/03/22 

non 

 

 

non 

 

 

  

  

Suppression des informations relatives à la 
double moyenne et à la possibilité de 
conserver les notes supérieures à 8 en 
session 2 (p4) 
 

Conformément au 
décret du 

6/12/2019 relatif à 
la réforme de la LP 

 
 

Aucun impact 
financier. 

30/03/22 Non 

Assurance, 
Banque, Finance 

Bilan : pas de modification de la charge d’enseignement 



   

Page 77 sur 185 

 

Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP  
 

 
M1 

 

Économie 
Appliquée / MEOS 

 

1 & 2 1 à 9 Suppression de la seconde session 

Diminution du 
coût humain et 

financier 
(surveillance, 

organisation des 
examens, 

correction des 
copies) sans 
impacter la 
réussite des 

étudiants (voir les 
résultats des 
étudiants à la 

seconde session) 

Aucun 

30/03/22 

 

NON 

1 & 2 1 à 9 

Introduction de CC en plus des CT 
- Ins. Poli. Pub. 
- Hist. Pensée. Éco. 
- Ana. Éco. Inégalités 
- Éco. Santé 1 
- Data analysis 
- Analyse secteur pro 
- Analyse budg et CG 
- Eco santé2 

Innovation en santé  

En cohérence avec 
la suppression de 

la seconde 
session, l’objectif 
est de favoriser 

l’apprentissage en 
continu des 
étudiants 

Aucun OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

 
M1 

 

Économie 
Appliquée / MEOS 

 

1 & 2 
3&4 
(S1), 

2 (S2) 

Introduction de CC intégral 
- Pilotage de projet en santé 
- Intro. Éva. Poli. Pub. 
- Econo. Struc. Mod. 

Etude pro 

En cohérence avec 
la suppression de 

la seconde 
session, l’objectif 
est de favoriser 

l’apprentissage en 
continu des 
étudiants 

Aucun 

30/03/22 

 

OUI 

1 & 2 1 à 9 Changements de coefficients 
Intégration et 

valorisation du CC 
Aucun NON 

1 & 2 1 à 9 

 

Changements d’intitulés : 

Semestre 1 UE2 « Outils et applications 
1 » au lieu de « Analyse appliquée » 

Semestre 2 UE2 « Outils et applications 
2 » au lieu de « Outils et applications » 

Période de stage : 
« le stage d’une durée de 2 mois minimum 
peut débuter après les cours » au lieu de 
« …peut débuter début avril après les 
examens du semestre 2 » 

Rafraîchissements 
divers (mises à 
jour, mise en 
page, mise en 

cohérence) 

Aucun Oui 

Bilan : pas de modification de la charge d’enseignement 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP  
 

M1 

 

Économie 
Appliquée / 
Territoire 

Environnement 
Énergie 

 

1 & 2 
1 à 
10 

Suppression de la seconde session 

Diminution du 
coût humain et 

financier 
(surveillance, 

organisation des 
examens, 

correction des 
copies) sans 
impacter la 
réussite des 

étudiants (voir les 
résultats des 
étudiants à la 

seconde session) 

Aucun 

30/03/22 

 

NON 

1  2 
2  

2 

« Politique de la concurrence » 
Anciennement « Stratégie industrielle » : 
passage du S1 au S2  

Le S1 étant très 
chargé par rapport 

au second 
semestre, 

l’objectif est de 
rééquilibrer les 

deux semestres.  

Aucun 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP  
 

M1 

 

Économie 
Appliquée / 
Territoire 

Environnement 
Énergie 

 

2 2 

Changement de l’intitulé des matières : 

Stratégie industrielle  Politique de la 
Concurrence 
Économie de l’Innovation  Microéconomie 
de l’Innovation 

En cohérence avec 
le changement des 

intitulés des UE, 
l’objectif est 

d’augmenter la 
lisibilité de la 

maquette 

Aucun 

30/03/22 

 

Oui 

1 1 & 2 

Introduction de CC en plus des CT 

- Ins. Poli. Pub. 
- Hist. Pensée. Éco. 

Ana. Éco. Inégalités 

En cohérence avec 
la suppression de 

la seconde 
session, l’objectif 
est de favoriser 
l’apprentissage 
des étudiants 

Aucun 

Non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP  
 

M1 

1 

Économie 
Appliquée / 
Territoire 

Environnement 
Énergie 

 

1 1 & 2 

Modification des ECTS et des coefficients 
associés aux matières suivantes 

 - Institutions et politiques publiques ; 
 Histoire de la pensée économique 

Data analysis (*) 

En cohérence avec  
la suppression du 
cours de S1 
Politique de la 
concurrence et 
afin de rester sur 
une base de 30 
ECT sur un 
semestre 
le volume horaire 
et/ou avec le 
coefficient dans 
d’autres parcours 
du Master 
Économie 
Appliquée 

Aucun 

30/03/22 

 

Oui 

1 3 
Changement d’intitulé : Organisations et 
dynamiques des territoires  

Cours qui n’est 
plus mutualisé 

avec le parcours 
DASEE et qui ne 
sera plus délivré 

en anglais 

Aucun 

OUI 

UFR DSEP  M1 

Économie 
Appliquée / 
Territoire 

Environnement 
Énergie 

Bilan : pas de modification de la charge d’enseignement 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP 
 

L1 

 

Economie 

 

1 3 
Suppression de la matière « Comptabilité 
nationale »  

2 crédits ECTS à 
redistribuer 

- 12h CM =   
- 18h eq TD 
Coût global :  

-881.82€ 

30/03/22 

 

Oui 

1 1 
Ajout d’un crédit ECTS sur la matière 
« Introduction à la Macroéconomie » 

Répartition des 2 
crédits ECTS de 

comptabilité 
nationale 

Aucun 

Oui 

1 1 
Ajout d’un crédit ECTS sur la matière 
« Introduction à la Microéconomie » 

Répartition des 2 
crédits ECTS de 

comptabilité 
nationale 

Aucun 

Oui 

Bilan : diminution de la charge d’enseignement -18h eq TD 

L3 Economie 6 2 
Changement d’intitulé pour la matière 
« Traitement des données » 
→Nouvel inatulé : Analyse de données  

 
Aucun 

30/03/22 Oui 



   

Page 83 sur 185 

 

Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP 
 

L3 

 

Economie 

 

6 1 

Changement d’intitulé pour la matière 
« Macroéconomie : Economie 
internationale » 
→Nouvel inatulé « Commerce 
international » 
 
+ Changements des coefficients pour le CT et 
le CC 

→Nouveaux coefficients :  
½ CT et ½ CC 

 

Aucun 

30/03/22 Oui 

Bilan : pas de modification de la charge d’enseignement 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP 
DU 1ère 
année 

Magistère Droit 
des Affaires 

5 1 Ajout d’une UE ‘intégration professionnelle’ 

L’ajout d’une telle 
UE permettra de 

faire venir 
différents 

professionnels 
sous forme de 

conférences sur 
l’entretien 

d’embauche, la 
négociation 
salariale, la 
gestion des 
conflits, etc. 

Cet ajout 
n’engendre pas de 

coût pour l’UFR, 
puisque les 

professionnels 
interviendront 
bénévolement. 
C’est pourquoi 

aucun contingent 
horaire n’est 

renseigné. 

Aucun 

30/03/22 Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP 
 

DU 1ère 
année 

 

Magistère Droit 
des Affaires 

 

6 2→3 L’UE2 est renumérotée UE3 

Il s’agit d’une 
conséquence de 
l’ajout ci-dessus 

mentionné. 

Aucun 

30/03/22 

 

Oui 

6 3→4 
Déplacement de l’UE3 du 1er semestre de M1 
au 2nd semestre de L3 et renumérotation de 
celle-ci en UE4 

Il s’agit de 
rééquilibrer les 
enseignements 

entre les 
différentes années 

du Magistère 

Aucun 

Oui 

DU 
2ème 

année 

Magistère Droit 
des Affaires 

1 4→5 L’UE 4 est renumérotée UE5 

Il s’agit de la 
conséquence des 

changements 
opérés ci-dessus 

Aucun 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP 
DU 
2ème 

année 

Magistère Droit 
des Affaires 

1 6 Ajout d’une UE ‘Acteurs de la vie des affaires’ 

L’ajout d’une telle 
UE permettra de 

faire venir 
différents 

professionnels 
sous forme de 

conférences afin 
que ces derniers 
présentent leurs 

métiers et la 
relation qu’ils 
entretiennent 

avec l’entreprise. 
Cet ajout 

n’engendre pas de 
coût pour l’UFR, 

puisque les 
professionnels 
interviendront 
bénévolement. 
C’est pourquoi 

aucun contingent 
horaire n’est 

renseigné. 

Aucun 

30/03/22 Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP 
 

DU 
2ème 

année 

 

Magistère Droit 
des Affaires 

2 5→7 L’UE5 est renumérotée UE7 

Il s’agit de la 
conséquence des 

changements 
opérés ci-dessus 

Aucun 

30/03/22 

 

Oui 

Magistère Droit 
des Affaires 

2 6→8 L’UE6 est renumérotée UE8 

Il s’agit de la 
conséquence des 

changements 
opérés ci-dessus 

Aucun 

Oui 

Magistère Droit 
des Affaires 

2  
Changement du choix de matière imposée 
par le fait d’être en Magistère 

Les étudiants de 
2ème année de 
magistère ne 
suivent plus 

comptabilité en 
M1, au S1, mais 

droit des 
assurances. 

Le fait de faire 
deux fois de la 

comptabilité est 
apparu inutile 

Aucun 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP 
DU 
3ème 

année 

Magistère Droit 
des Affaires 

  
Ajout d’une UE9 ‘Animation d’un réseau 
professionnel’ 

Il s’agit ici de 
demander aux 
étudiants de 

rédiger des notes 
d’actualité et 

d’organiser des 
manifestations 
afin d’animer le 

réseau 
professionnel du 

Magistère. 
Une notation de 

ces notes et 
initiatives est 

prévue sous la 
forme d’un 

contrôle continu. 
Cet ajout 

n’engendre pas de 
coût pour l’UFR, 
puisque ce sont 
les étudiants qui 
doivent rédiger 

des notes ou 
organiser des 
événements. 

 

Aucun 

30/03/22 Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP DU  
Magistère Droit 

des Affaires 
Bilan : pas de modification de la charge d’enseignement 

DSEP 
 

LP 

 

Métiers du 
notariat 

2 10 Ajout cours méthodologie 

Il s’agit de fournir 
aux étudiants les 
outils nécessaires 
(méthodologie de 
recherche et de 
rédaction) pour 

les accompagner 
dans la réalisation 
de leur rapport de 

stage et projet 
tutoré.  

+5hTD  
Coût : 
+244.95€ 
Financement 

par 
l’alternance 30/03/22 

Oui 

Bilan : augmentation de la charge d’enseignement de +5h TD financées par l’alternance 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 
 

M2 

 

Juriste des 
Collectivités 
Territoriales 

 

3 2 

-Elaboration d’un budget d’une commune de 
-3500 habitants 

7 heures CM 

Création d’une 
matière +7heures 

CM soit  
+ 10.5h eq TD 

 
+ 10,5 H eq 

TD 
Soit +514,40 

euros 
Financement 
par la 
suppression 
de 10,5 HTD 
dans l’UE 1 
semestre 4 

 

30/03/22 

Oui 

4 1 -Projets Tutorés 
 7 heures CM 

Suppression de 7 
heures CM soit -

10.5h eq TD 

 
30/03/22 Oui 

Bilan : Evolution de la charge d’enseignement à nombre d’heures constant 

Juriste d’Affaires 
Internationales 

 

1 1 
+ 8h CM pour le séminaire ‘Ethique des 
Affaires’  

Petites 
adaptations liées à 

des questions 
pédagogiques 

+8h CM soit 
+12h eq TD 

Coût : 
+587,88€ 

Financé par 
l’alternance 

30/03/22 Oui 

1 3 
Suppression du cours ‘Contrat de travail à 
l’international’ – 6h TD 

 
-6h TD 

Soit - 293,94€ 
 

30/03/22 Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP 
 

M2 

 

Juriste d’Affaires 
Internationales 

 

1 4 
+ 1h CM pour le cours ‘Transports 
internationaux’  

 

+1h CM soit 
 +1,5h eq TD 

Coût : 
+73,48€ 

Financé par 
l’alternance 

30/03/22 Oui 

1 4 
Suppression du cours ‘Aspects pratiques du 
droit des sociétés’ – 6h TD 

 
-6h TD 

Soit - 293,94€ 
 

30/03/22 Oui 

1 4 Ajout du cours ‘RGPD’ +3h TD  

+3h TD 
Coût : + 
146,97€ 

Financé par 
l’alternance 

30/03/22 Oui 

Bilan : augmentation de la charge d’enseignement +4.5h eq TD financées par l’alternance 

DSEP 
Master 

2 

Smart City et 
Gouvernance de la 

Donnée 
1 UE 1 

Module 2 « Transport et mobilité » : 
Diminution du volume horaire des CM à 28 h 
au lieu de 35 auparavant soit -7h CM 

Evolution du 
projet 

pédagogique 
conformément 

aux 
recommandations 

du Conseil de 
Perfectionnement. 

 
-7h CM soit 

-10,5 h eq TD 
Coût : -
514,40€ 

 
 

30/03/22 

 
 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSEP 
 
 

 
 

M2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smart City et 
Gouvernance de la 

Donnée 

 

1 UE 1 
Ajout d’un module concernant la 
Cybersécurité :+7 h - CM 

Evolution du 
projet 

pédagogique 
conformément 

aux 
recommandations 

du Conseil de 
Perfectionnement. 

 
+7h CM soit 

+10,5 h eq TD  
Coût : 

+514,40 € 
Financement 
Chaire Smart 

City 
 
  

30/03/22 

 

 

Oui 

1 UE 2 
Module 2 “Le RGPD et le rôle du DPO” : 
suppression d’une heure CM soit 69 h au lieu 
de 70h auparavant, soit -1h CM 

Adaptation du 
programme suite 

aux retours 
d’expérience. 

 
1h CM soit 

-1,5 h eq TD 
Coût : -73,49 

€  
 

 
 

Oui 

1 UE 5 

Module 1 “Les politiques publiques des 
Smart Cities” : 

Diminution du volume horaire des CM à 13 h 
au lieu de 21h auparavant, soit -8h CM 

Evolution du 
projet 

pédagogique 
conformément 

aux 
recommandations 

du Conseil de 
Perfectionnement. 

 
-8h CM soit 
-12 h eq TD 

Coût : - 
587,88 €  

 
 

 
 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSEP 
 

M2 

 

 
 
 
 
 
 
 

Smart City et 
Gouvernance de la 

Donnée 

 

1 UE 5 

Module 2 “Le citoyen au cœur des Smart 
Cities” : 

Diminution du volume horaire des CM à 25 h 
au lieu de 28h auparavant, soit -3h CM  

Evolution du 
projet 

pédagogique 
conformément 

aux 
recommandations 

du Conseil de 
Perfectionnement. 

 
-3h CM soit 
-4,5 h eq TD 

Coût : -220,46 
€  
 

(3x1,5x 
48,99 €) 

 

30/03/22 

 

 
 

Oui 

1 UE 5 

Module 3 – Séminaires : 

Augmentation du volume horaire des CM de 
15 h au lieu de 14h auparavant, soit +1h CM 

Adaptation du 
programme suite 

aux retours 
d’expérience. 

 
+1h CM soit 
+1,5 h eq TD 
Coût : +73,49 

€  
Financement 

Chaire 
Smart City 

 

 
 

Oui 

2  UE 6 
Module 1 “Stage / Alternance” : Diminution 
du coefficient CC à 12 au lieu de 15 
auparavant 

Il s’agit d’un 
rééquilibrage 
global de l’UE  

 
 

Aucun 

 
 

Non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSEP 
 

 
M2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smart City et 
Gouvernance de la 

Donnée 

 

2  UE 6 
Changement d’intitulé : « Méthodologie du 
mémoire et de la recherche » à la place de 
« Travail pédagogique encadré » 

Formalise les 
cours de 

Méthodologie qui 
existaient déjà 

sous la discipline 
« Travail 

pédagogique 
encadré » et qui 

étaient dispensés, 
ainsi que la 
journée qui 
formalise la 
soutenance.  

 
 
 
 

Aucun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/03/22 

 

 
 
 

Oui 

2  UE 6 
Mémoire :                                         Diminution 
du coefficient CT à 12 au lieu de 15 
auparavant 

Il s’agit d’un 
rééquilibrage 
global de l’UE  

 
 

Aucun 

 
 

Non 

2  UE 6 

Semaine banalisée de juillet : organisation du 
colloque : 

+14 h TD 

Il s’agit de 
l’organisation du 
colloque et de la 
journée Forthem 

qui figuraient 
auparavant, en 
option, dans le 

module « Projets 
tutorés au choix »   

 
+14h TD 

Coût : 
+685,86 € 

Financement 
Chaire 

Smart City 
 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 

DSEP 
 

M2 

 

 
 
 
 

Smart City et 
Gouvernance de la 

Donnée 

 

2  UE 6 

Ajout d’un Module concernant les Projets 
tutorés : 

Ajout d’un cours concernant la GESTION DE 
PROJET +30 h CM 

Evolution du 
projet 

pédagogique 
conformément 

aux 
recommandations 

du Conseil de 
Perfectionnement. 

+30h CM soit 
+ 45h eq TD 

Coût : 
+2.204,55 €  

Financement 
Chaire 

Smart City 

 
 
 
 
 
 

30/03/22 

 

Oui 

2  UE 6 

Ajout d’un Module concernant les Projets 
tutorés : 

Ajout de 19 h de TD concernant les PROJETS 
TUTORES. 

Evolution du 
projet 

pédagogique 
conformément 

aux 
recommandations 

du Conseil de 
Perfectionnement. 

+ 19h TD 
Coût : 

+930,91 € 
Financement 

Chaire 
Smart City 

Oui 

Bilan : augmentation de la charge d’enseignement +61.5h eq TD financées par la Chaire Smart City 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP 
 

DU 

 

Data Protection 
Officier (DPO) 

 

1 
Mod
ule 1 

 
Modification du Module 1 
avec ajout d’un cours sur la Cybersécurité: 7 
heures CM 
 

Evolution du 
projet 

pédagogique 
conformément 

aux 
recommandations 

du Conseil de 
Perfectionnement. 

 
+7h CM  

soit 10.5h eq 
TD 

Coût : 0 € 
(heures 

communes au 
M2 Smart 

City) 

30/03/22 Oui 

Bilan : augmentation de la charge d’enseignement +10.5h eq TD mutualisées et prises en charge par le M2 Smart City (coût 0€) 
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UFR DSEP M2 

Finances des 
Collectivités 

Territoriales et des 
Groupements 

3-4 
Tout

es 
Dans le paragraphe page 1« objectifs de la 
formation et des débouchés »  

Ajout des phrases  
« Elles imposent 
aujourd’hui une 
totale expertise 
dans les domaines 
clés des finances 
locales. Elles 
requièrent de 
nouvelles 
stratégies en 
interne propres à 
chaque territoire, 
en lien avec le 
secteur privé des 
finances locales. » 
et « ainsi que les 
conséquences 
financières et 
fiscales de la crise 
sanitaire » et « Les 
deux rencontres 
professionnelles 
annuelles à 
destination de 
tous les acteurs 
financiers publics 
et privés (Journée 
des finances 
locales, Rencontre 
avec les élus de la 
ruralité) » 

 

Aucun 

30/03/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP M2 

Finances des 
Collectivités 

Territoriales et des 
Groupements 

3-4 
Tout

es 
Dans le paragraphe page 2 « objectifs de la 
formation et des débouchés » 

Ajouts dans 
« Fonctions 
suivantes » : 

 •Attaché 
d’administration 
centrale 
responsable des 
dotations et du 
FCTVA ; 

•Conseiller 
financier en 
matière de 

politique du 
personnel ; 

Aucun 

30/03/22 Non 
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UFR DSEP M2 

Finances des 
Collectivités 

Territoriales et des 
Groupements 

3-4 
Tout

es 
Dans le paragraphe page 3 « objectifs de la 
formation et des débouchés » 

Ajout dans 
paragraphe 

Compétences 
acquises à l’issue 

de l’année de 
formation :  

« En matière 
d’analyse rétro-

prospective 
financière et 
fiscale :  Les 

réformes 
introduites par les 

lois de finances 
pour 2020-2021 
notamment, la 

réforme en 
profondeur du 

paysage 
institutionnel des 
collectivités et de 
leurs missions et 

la fragilisation des 
leviers fiscaux 
locaux font de 

l’analyse 
financière un outil 

« support » de 
premier ordre de 
gestion financière 

stratégique des 
budgets locaux. 
Les séminaires 

Aucun 

30/03/22 Non 
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proposés par des 
cabinets de 

consultants à 
rayonnement 

international ont 
pour objectif une 
parfaite maîtrise 

des ratios 
d’analyse 

financière et des 
flux financiers et 
comptables pour 

une excellente 
pratique adaptée 
de la prospective. 

En matière 
d’instruments 

Financiers 
européens et 

cohésion 
territoriale et de 

fonds structurels : 
La nouvelle 

programmation 
des fonds 
structurels 

européens pour la 
période 2021-

2027 impose une 
parfaite maitrise 
des conditions 
d’éligibilité des 

projets des 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

collectivités aux 
fonds financiers 
mais aussi une 
connaissance 
précise des 

modalités de 
demande de 

subventionnemen
t et de 

constitution des 
dossiers de 

demandes d’aides 
financières. Deux 

séminaires 
permettent 

d’atteindre ces 
objectifs par le 

biais notamment 
d’une formation 
proposée par un 

cabinet 
d’expertise privée 

spécialisé dans 
l’accompagnemen
t au financement 

européen » 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFR DSEP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finances des 
Collectivités 

Territoriales et des 
Groupements 

 

3 1 

« Finances locales comparées » 16H CM au 
lieu de 17H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit 
 – 1H CM = -1.5h 

eq TD 

 

30/03/22 

 

Oui 

3 1 
Séminaire Professionnel : « La pratique des 
fonds structurels européens » 7H CM au lieu 
de 6H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit  
+ 1H CM = +1.5h 

eq TD 

+1 ,5HTD 
Coût +73,49€ 
Financé par 
suppression 

1H CM soit 1h 
eq TD UE 1 

 

Oui 

3 1 
Séminaire Professionnel : « Stratégie fiscale 
et optimisation de la TVA » 7H CM au lieu de 
8H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit 
– 1H CM = -1.5h 

eq TD 

 

O 

3 1 
Séminaire Professionnel : « Note de 
conjoncture et choix des ratios financiers » 
7H CM au lieu de 8H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit 
– 1H CM = -1.5h 

eqTD 

 

Oui 

3 2 
« Evaluation Economique des politiques 
publiques territoriales » 10H CM au lieu de 
12H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit 
– 2HCM = -3h eq 

TD 

 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 

UFR DSEP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

M2 

 

 
 
 
 
 
 
 

Finances des 
Collectivités 

Territoriales et des 
Groupements 

 

3 2 
Suppression Séminaire Professionnel : « Les 
impacts financiers de la politique sociale 
départementale » 

Suppression de 7H 
CM soit 10.5h eq 

TD 

 

30/03/22 

 

Oui 

3 3 
« Gestion de la comptabilité publique 
locale » 18H CM au lieu de 16H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit  
+2H CM = +3h eq 

TD 

+3H eq TD 

Coût : 
+146.97€  

Financé par 
suppression 

2H CM soit 3h 
eq TD UE 1 

Oui 

3 3 
« Contentieux budgétaire local » 18 H CM au 
lieu de 16H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit  
+2H CM = +3h eq 

TD 

+3H eq TD 

Coût : 
+146.97€  

Financé par 
suppression 

2H CM soit 3h 
eq TD UE 2 

Oui 

3 3 
Suppression Séminaire Professionnel : 
« Comptabilité M57 : son contenu et ses 
implication » 

Suppression de 4H 
CM  

soit 6h eq TD 

 
Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 

UFR DSEP 
 
 

 

 

 

 

M2 

Finances des 
Collectivités 

Territoriales et des 
Groupements 

3 4 
« Aspects financiers des contrats 
administratifs » 24H CM au lieu de 16H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit  
+6H CM = 9h eq 

TD 

+9H eq TD 

Coût : 
+440.91€ 

Financé par 
suppression 

6H CM soit 9h 
eq TD UE 2 

30/03/22 

Oui 

Finances des 
Collectivités 

Territoriales et des 
Groupements 

3 4 
« Gestion stratégique des finances locales et 
des marchés financiers » 24H CM au lieu de 
8H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit  
+16H CM = 24h eq 

TD 

+ 24H eq TD 

Coût : 
1175,76€  

Financé par 
suppressions 

de : 
 1H CM soit 

1.5h eq TD UE 
1, 4H CM soit 
6h eq TD UE3,  
2H CM soit 3h 

eq TD UE4, 
 3H CM soit 

4.5h eq TD UE 
6, 6H CM soit 
9h eq TD UE 7 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFR DSEP 

 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

 

Finances des 
Collectivités 

Territoriales et des 
Groupements 

3 4 
« Gestion de la dette et de la trésorerie » 
14H CM au lieu de 16H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit  
-2H CM = -3h eq 

TD 

 

 

30/03/22 

Oui 

3 4 

Changement d’intitulé Séminaire 
Professionnel : « Analyse du risque de crédits 
des Collectivités Territoriales » au lieu de 
« Les sources de financement de 
l’aménagement » 

 

Aucun 

O 

4 6 « Epreuve du BEC » 5H CM au lieu de 8H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit  
-3H CM = -4.5h eq 

TD 

 

Oui 

4 6 
« Conférence de méthodologie » 15H CM 
soit 22.5h eq TD au lieu de 15H TD  

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit  
+7.5h eq TD 

+7.5h eq TD 
Coût : 
+367.43€ 
Financement 

par 
l’alternance 

Oui 

4 6 
Suppression Séminaire Professionnel : « Le 
système décisionnel dans les Collectivités 
Locales » 

Suppression de 6H 
CM 

Soit 9h eq TD 

 
Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 

UFR DSEP 
 

 
 
 
 
 
 
 

M2 

 

 

 
 
 
 
 
 

Finances des 
Collectivités 

Territoriales et des 
Groupements 

 

 

4 7 

« Discipline de rattachement déterminée en 
fonction de l’objet du contrat 
d’apprentissage (soutenance) » 7,5H CM au 
lieu de 1,5H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit  
+6H CM = +9h eq 

TD 

Soit +9H eq 
TD 

Coût 440.91€ 

Financé par 
suppression 

6H CM soit 9h 
eq TD UE 6 

30/03/22 

Oui 

4 7 
« Journée d’accompagnement des élus de la 
ruralité » 5HCM au lieu de 8H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit  
-3H CM = -4.5h eq 

TD 

 

Oui 

4 7 
« Journée des finances locales » 5HCM au 
lieu de 8H CM 

Modification du 
volume horaire de 

la matière soit  
-3H CM = -4.5h eq 

TD 

 

Oui 

Bilan : augmentation de la charge d’enseignement de +7.5h eq TD financées par l’alternance 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 

LP 
(Forma

tion 
initiale

) 

Métiers de 
l'Immobilier : 

gestion et 
administration de 

biens  

 4 

Inclure dans « environnement 
professionnel » : synthèse des séminaires 
professionnels (contrôle commun des 
connaissances acquises)  

Les étudiants en 
formation initiale 

suivent des 
séminaires assurés 

principalement 
par des 

professionnels du 
secteur 

immobilier. Ces 
séminaires ne 

faisaient l’objet 
d’aucun contrôle 
de connaissances. 
Cette modification 

permettra donc 
d’inclure un tel 
contrôle afin de 

renforcer 
l’acquisition des 
connaissances 

acquises par les 
étudiants lors de 
ces séminaires. 

Aucun impact 
(inclus dans 
les heures 

attribuées aux 
séminaires 

professionnels
) 

30/03/22 Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR DSEP 

LP 
(Forma

tion 
initiale) 

Métiers de 
l'Immobilier : 

gestion et 
administration de 

biens  

Bilan : pas de changement de la charge d’enseignement 

DSEP 
 

 
M1 

 

 
DASEE 

 

1 1 

Démutualisation du cours « Territorial 
Organization and dynamics » (financé par le 
M1 TEE) et création d’un autre cours  
« Introduction to evaluation impact of urban 
public policies » augmentation de la charge à 
18hCM soit 27 hTD 

Démutualisation 
d’un cours avec le 

M1 TEE 

+18h CM  
Soit +27h eq 
TD 
Coût : 
+1 322,73 € 
Financé par le 

DASEE 

30/03/22 

 

Oui  

1 1 
Passage de CT en CC : 
Location strategies 

Suivi du master 
TEE 

Enseignement 
mutualisé 

 Non 

1 2 
Passage de CT en CC : 
Environmental energy and natural resources 
Economics 

Suivi du master 
TEE 

Enseignement 
mutualisé 

 Non 

1 3 
Passage de CT à CC – CT : 
Data Analysis 

Suivi du master 
TEE  

Enseignement 
mutualisé 

 Non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
DSEP 

 
M1 DASEE 

1 4 
Augmentation d’heures sur le cours « Spatial 
statistics » : 2hCM à rajouter soit 3h eq TD 

Nécessaire pour 
mieux 

dimensionner le 
volume du cours 

au contenu 

+2h CM 
Soit +3h eq TD 
Coût : 
+146,97 € 
Financé par le 

DASEE 

 

 

 

 

 

 

30/03/22 

Oui 

1 4 
Prise en charge de 8 h CM soit 12h eq TD par 
l’Institut Agro du cours « Spatial statistics » 

 

Diminution de 
la charge 
d’enseigneme
nt : 

-12h eq TD 

 

2 1 

Conversion des heures :  

12 hCM  18 hTD 

Du cours « Seminars in environmental 
economics » 

Nécessaire pour 
mieux 

dimensionner le 
volume du cours 

au contenu 

 Oui 

2 2 
Passage de CT en CC : 
« Econometrics, structural models » et 
« Panel data econometrics » 

Suivi du master 
TEE 

Enseignement 
mutualisé 

 Non 

2 3 
Augmentation d’heures sur le 
cours « Advanced topics in spatial statistics 
» : 2hCM à rajouter soit 3h eq TD 

Nécessaire pour 
mieux 

dimensionner le 
volume du cours 

au contenu 

+2h CM 
Soit +3h eq TD 
Coût : 146,97 
€ 
Financé par le 

DASEE 

Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP M1 DASEE 2 4 

Augmentation de la charge d’enseignement 
de 2 hTD pour 3 étudiants 

4hETD/mémoire encadré, « dissertation of 
internship abroad » 

Au lieu de 2hTD / stage en 2021-2022 

 

(3 étudiants de M1 en moyenne/an vont 
choisir un mémoire plutôt qu’un stage) 

 
10 stages ou mémoire/ an à prévoir 
 

Prise en charge de 
l’encadrement par 

les EC 

+2h TD  
pour 3 
étudiants soit 
+6h TD 
Coût : 
+293.94€ 
Financé par le 

DASEE 

30/03/22 Oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

DSEP 
 

M2 DASEE 4 2 

Augmentation de la charge d’enseignement 
de 2 hTD pour 3 étudiants 

6hETD/mémoire encadré, « research 
internship » 

Au lieu de 4 hTD / stage en 2021-2022 

 

(3 étudiants de M2 en moyenne/an vont 
choisir un mémoire plutôt qu’un stage) 

 
10 stages ou mémoire par an à prévoir 
 

Prise en charge de 
l’encadrement par 

les EC 

+2h TD  
pour 3 
étudiants soit 
+6h TD 
Coût : 
+293.94€ 
Financé par le 

DASEE 

30/03/22 Oui 

M1-
M2 

DASEE 

 

 

Bilan : augmentation de la charge d’enseignement +33h eq TD financées par le DASEE 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

Ufr DSEP 
 

Master 
1 

 

Mention Justice, 
procès et 

procédures / 
Parcours Droit 

Processuel 

1 et 2 4 
• TD de langue rendus obligatoires. 

Anglais passe de 15h TD / semestre à 12h TD 
/ semestre 

Les concours et 
examens sur 

lesquels débouche 
les M1 JPP 

comportent tous 
une épreuve de 

langue 
+ 18 h eq TD / 

an 
Coût : 881.82 

€ 
 

Pour 
l’ensemble de 

la mention 
JPP, les 3 
parcours 

confondus 

 

oui 

Mention Justice, 
procès et 

procédures / 
Parcours Contrats 
et Responsabilités 

1 et 2 4 
• TD de langue rendus obligatoires 

Anglais passe de 15h TD / semestre à 12h TD 
/ semestre 

Les concours et 
examens sur 

lesquels débouche 
les M1 JPP 

comportent tous 
une épreuve de 

langue 

 oui 

Mention Justice, 
procès et 

procédures / 
Parcours 

Protection des 
droits 

fondamentaux et 
libertés 

1 et 2 4 
• TD de langue rendus obligatoires 

Anglais passe de 15h TD / semestre à 12h TD 
/ semestre 

Les concours et 
examens sur 

lesquels débouche 
les M1 JPP 

comportent tous 
une épreuve de 

langue 

 oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

Actuellement, pour l’UE4, les étudiants doivent faire 1 choix entre 3 matières au semestre 1 et 1 choix entre 4 matières au semestre 2. Avec les langues non obligatoires, il y a 1 seul 
groupe d’anglais, spécifique pour les 3 parcours de la mention JPP. 
En rendant les langues obligatoires, l’effectif des étudiants choisissant anglais va augmenter et entrainer la création d’un deuxième groupe d’anglais pour la mention JPP. Afin de limiter 
l’impact financier, le volume horaire pour l’anglais passera de 15h TD / semestre à 12h TD / semestre. 
Actuellement, nous avons 1 seul groupe de TD d’anglais soit 15h TD / semestre soit 30h TD / an. 
A la rentrée 2022, nous aurons 2 groupes de TD d’anglais soit 2 x 12h = 24 h TD / semestre soit 48 h TD / an. 
L’impact financier de cette modification est donc de + 18h Eq TD / an. 
Concernant les autres langues, Allemand et Espagnol, il y a 1 seul groupe d’Espagnol et 1 seul groupe d’Allemand, communs à tous les M1 Droit.  

 
 

UFR Sciences et Techniques 
Master 2 

Informatique/Santé et Intelligence 
Artificielle 

 
 

S3 
SIA-
3-5 

20h CM au lieu de 30h CM 

Erreur initiale 
(confusion heure 
CM et heures en 

TD)  

 

 

OUI 

  

104h CM (santé option a) 

128h CM (info – option b) 
240 h au total 
 

 

Aucun 

 OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 

 
 
 

UFR Sciences et Techniques 
Master 2 

Informatique/Santé et Intelligence 
Artificielle 

  

Responsable de la formation : 

Fabrice Meriaudeau  

fabrice.meriaudeau@u-bourgogne.fr 

Stéphanie Bricq 

stephanie.bricq@u-bourgogne 

Sebti Foufou (RI) 

sebti.foufou@u-bourgogne.fr 

  

Responsable du Master Informatique 

nadine.cullot@u-bourgogne.fr 

 

 

Aucun 

 NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

Inspé Master 

MEEF Pratiques et 
Ingénierie de 
Formation, 

Accompagnement 
et Analyse des 

pratiques 
professionnelles 

1-2 
TOUT

ES 

Précision des modalités d’accès au M1 

De plein droit :  

- Titulaires d'un Master MEEF  

- Aux enseignants titulaires lauréats 

d’un concours d’enseignement du 

premier ou du second degré 

(CRPE, CAPES, CAPET, CAPEPS, 

CAPLP…) ou d’une agrégation ET 

pouvant justifier d’un niveau 

bac+3 obtenu 

Sur dossier :  

- Aux enseignants non-titulaires 
(hors fonctionnaires-stagiaires) et 
aux personnes justifiant d’une 
expérience professionnelle 
significative dans le domaine de 
l’enseignement de l’éducation et 
de la formation 

 

Apporter des 
précisions aux 

publics de 
candidats. Limiter 
les candidatures 

des 
fonctionnaires-
stagiaires, non 

concernés. 

0 13/04/2022 NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

Sciences de 
l’éducation, 

Expertise 
Sociologique et 
Economique en 
éducation (ESE) 

2 6 Passage du CT au CC 

Permettre aux 
étudiants de 

travailler 
régulièrement et 
de s’entrainer à 

écrire 

0 13/04/22 NON 

SHS 
 

M2 

Management et 
Formation de 
Professionnels de 

santé (MFPS) 

S3 et 
S4 

UE5 
et 

UE10 

Précision apportée concernant les UE 
« Option transversale » : « 3 UE à choisir 
dans les parcours de la mention 
Psychologie » : renvoi à l’annexe qui 
précise les UE pouvant être choisies 

 

Néant 
(mutualisatio
n 
masters 
Psychologie) 

05/04/22 

 

NOn 

M1 

Géographie, 
parcours 
Transport, 
mobilité, 
environnement, 
climat 

(TMEC) 

S1 et 
S2 

UE1, 
2 
et 5 
du S1 
et 
UE1 
et 2 

du S2 

Modification des intitulés des UE et des 
disciplines 
Réajustement des heures 

Création du M1 
CClimAT 
(Changement 
climatique, 
adaptation, 
territoires) 
mutualisé 
avec le M1 TMEC 
(adopté en CA du 

16/02) 

Néant 
(fermeture de 
la LP GEVU et 
mutualisation 

M1 TMEC) 

Oui 

UFR langues 
et 

communicati
on  

Licence  L1  1  5  

Suppression option 2  LLCER 
Approfondisseme

nt  

Sans objet : 
pas d’HS  

  

  

NON  
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR langues 
et 

communicati
on  

Licenc
e  

L1      

   
Modification du paragraphe sur les règles du CCI 

Règles du contrôle continu intégral (UE1 et 2) : 

Nombre d’évaluations : 

Les UE1 et 2, évaluées en contrôle continu intégral, feront 
l’objet chaque semestre d’un minimum de deux évaluations par 
matière. La moyenne des notes obtenues lors des différentes 
évaluations constituera la moyenne obtenue dans chaque 
matière. 

Un minimum de deux évaluations dans chaque matière par 
semestre garantit à l’étudiant une seconde chance.  Au sein de 
chaque matière, un coefficient différent peut être affecté à 
chaque CC. Il sera communiqué par l’intervenant en début de 
semestre. Le CCI est effectué selon des modalités communiquées 
aux étudiants en début de semestre 

Sans objet : 
pas d’HS  

  NON  
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UFR langues 
et 

communicati
on  

Licence  L1      

Si une absence à un contrôle continu (écrit et/ou oral) est 
injustifiée, l’étudiant sera noté ABI et ne recevra pas de note pour 
le contrôle en question. La moyenne de la matière sera la 
moyenne du (ou des) CC pour lesquels il n’y a pas d’absence 
justifiée. Si l’absence est justifiée, une épreuve de substitution est 
proposée à l’étudiant s’il n’y a pas deux autres notes pour la 
matière en question. Elle peut prendre une autre forme que 
l’évaluation initiale. Une absence doit impérativement être 
justifiée dans les 48 heures.  
  
Pour les étudiants dispensés d’assiduité ou inscrits tardivement 

:   

Lorsqu'une matière est évaluée par un CCI, les contrôles faisant 
l'objet d'une absence justifiée par dispense d'assiduité ou par 

inscription tardive seront neutralisés. En cas de moyenne à l’UE 
inférieure à 10/20 calculée sur la base d’une seule épreuve, une 

seconde chance peut être proposée à l’étudiant qui en fait la 
demande dans les deux jours suivant la date de publication des 
résultats de chaque semestre. Elle portera sur la ou les matières 

pour laquelle/lesquelles l’étudiant aura obtenu une note 
inférieure à 10/20. Une moyenne sera faite entre la note de cette 

seconde chance et la première note obtenue.   
L’évaluation correspondant à cette seconde chance aura lieu dans 
la première moitié du semestre 2 pour validation du semestre 1 
ou après publication des résultats de la session  
1 du semestre 2. Une absence injustifiée à l’une des évaluations 
sera sanctionnée par la note de 0/20 pour l’épreuve concernée. 
Si l’absence est justifiée, une épreuve de substitution est 
proposée à l’étudiant. Une moyenne sera faite entre les notes 
obtenues.  
  
 
 

Sans objet : 
pas d’HS  

  NON  
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

Pour les étudiants en réorientation :  

Les étudiants en réorientation, ayant passé leur premier semestre 
de L1 dans une autre formation de L1, sont tenus de passer les UE 
non évaluées en CCI à la 2ème session. Pour les UE 1 et 2 évaluées 
en CCI, la note du semestre 2 sera reportée sur le semestre 1.  

 

UFR Langues 
et 

communicati
on  

  

Licence  

  

L2    

Notification du volume horaire étudiant   Cours magistraux : 
201/243h  

Travaux dirigés : 
210/252h  

Travaux pratiques 
: 72h  

Sans objet : 
pas d’HS  

  NON  

L2  4  3  

Ajout de l’option Forthem Renfo langue A ou 
langue B ou LV3  

Ou cours 
FORTHEM 
Cultures visuelles 
et numériques  

(option- sous 
réserve de 
financement  
FORTHEM)  

sous réserve 
de 
financement  
FORTHEM 

  Oui 

L3      

Notification du volume horaire étudiant   Cours magistraux : 
56/174h  

Travaux dirigés : 
360/384h  

sous réserve 
de 
financement  
FORTHEM 

  NON  
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR Langues 
et 

communicati
on  

Licence  L3  5  1  

Ajout de l’option « applied research in 
interactive narratives 

Option 2 UE1 : 
Applied reasearch 
in interactive 
narratives (option 
au choix avec 
langue A)  

Inscription sur 
dossier  

sous réserve 
de 
financement  
FORTHEM 

 Oui 



   

Page 121 sur 185 

 

Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

     

 

Discipline :  
creative writing 
and interactive 
storytelling = 
12TD  
game design and 
development (1) =  
12TD serious 
games and e-
learning – 8TD 
project 
tutoring – 12TD 
(+ tutorat)  
  
Evaluation :   
Contrôle 
d’assiduité ; sauf 
CC pour project 
tutoring  
CT évaluation 
projet pour 
session 2  

Coef 1 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR Langues 
et 

communicati
on  

Licenc
e  

L3  5  3  Ajout de l’option Forthem  

Renfo langue A 
ou langue B ou 
LV3 Ou cours 
FORTHEM 
Cultures visuelles 
et numériques  

(option- sous 
réserve de 
financement  

FORTHEM) 

sous réserve 
de 
financement  

FORTHEM  

  Oui 
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UFR Langues 
et 

communicati
on  

Licenc
e  

L3  6  1  
Ajout de l’option « applied research in 
interactive narratives » 

Option 2 UE1 : 
Applied research in 
interactive 
narratives (option 
au choix  
avec langue A)  
Inscription sur 
dossier  
  
Discipline :  
creative writing 
and interactive 
storytelling = 
12TD game 
design and 
development (1) 
=  
12TD serious 
games and e-
learning – 8TD 
project tutoring 
– 12TD (+ 
tutorat)  
  
Evaluation :   
Contrôle d’assiduité 
; sauf CC pour 
project tutoring  
CT évaluation 
projet pour session 
2  

Coef 1  

(option- sous 
réserve de 
financement  

FORTHEM) 

S6 = 2Htd  
97,98€ 

Forthem 

 Oui  
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UFR langues 
et 

communicati
on  

Licence  L1/L2/L3  

  

Refonte du paragraphe sur les absences hors 
UE 1 et 2 

Rappel des règles 

des contrôles 

continus lorsque 

l’UE n’est pas 

évaluée en 

contrôle continu 

intégral et des 

absences aux 

examens :  

  

Pour les étudiants 

dispensés 

d’assiduité ou 

inscrits 

tardivement :   

Les contrôles 
faisant l'objet 
d'une absence 
justifiée par 
dispense 
d'assiduité ou par 
inscription 
tardive seront 
neutralisés.  

  

Absence à un 

contrôle continu :  

Un étudiant 
absent à un CC 
devra justifier 
cette absence 
dans les 48H. En 
cas d’absence 

  Non 
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justifiée, seule la 
note obtenue 
au(x) CC pour 
le(s)quel(s) il aura 
composé 
constituera la 
moyenne de la 
matière. Dans des 
cas où un 
étudiant justifie 
son absence sous 
48H à l’unique 
contrôle prévu 
pour la matière, 
une épreuve de 
substitution 
pourra être 
proposée.  

Si l’absence est 
injustifiée, le 
calcul de la 
moyenne de la 
matière sera la 
moyenne du (ou 
des) CC pour 
lesquels il n’y a 
pas d’absence 
justifiée.  

Exemple :  CC1 : 
 14/20   
CC2 : ABI 
Moyenne : 7/20  
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

Lorsqu’une UE 
n’est pas validée, 

les notes des 
matières 

composant cette 
UE sont reportées 
d’une session sur 

l’autre lorsqu’elles 
sont supérieures 
ou égales à 10/20 

mais pas d’une 
année sur l’autre. 

En cas de 
redoublement, 

toutes les 
matières 

composant une UE  
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR langues 
et 

communicati
on  

Licence  L1/L2/L3  

  

Refonte du paragraphe sur les absences hors 
UE 1 et 2 

non  validée 
 devront 
 donc  être 
repassées.   

  

Session 2 :   

L’étudiant ajourné 
à la session 1 
repasse en session 
2 les épreuves des 
matières dont les 
notes sont 
inférieures à 
10/20 dans les UE 
non acquises du 
semestre non 
validé.  

Les UE1 et 2 ne 

sont pas 

concernées par la 

session 2.  
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 

 

SVTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

licence 

3 
Sciences de la Vie 

 

1 

2 

NEA

NT 

Page 5 

Modification modalités accès AJAC : 

 

Pour les parcours L3 BBM, BCP, BO et 

BGSTU, les étudiant(e)s ayant validé au 

moins la L1 de biologie et l’un des deux 

semestres du niveaux L2 de Biologie + 18 

ECTS dans l’autre (S3 à S4) dans une 

université française ont accès au niveau L3 

mention Biologie de plein droit, quel que soit 

le parcours suivi en L2 SVTS. 

Remplacé par : 

Pour les étudiant(e)s ayant validé au moins un 
semestre L2 SV (S3 ou S4) et au moins 18 ECTS 
sur l'autre semestre, Le jury souverain peut 
proposer le statut d'AJAC L2/L3, permettant 
aux étudiants de commencer un semestre de 
L3 SV. L’étudiant doit expressément en faire 
la demande pour en bénéficier. 

 

 

 
 

Alignement avec la 
Fiche Filière L2 SV 

 

 
 
 

NON 
 

05/10/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

NON 



   

Page 129 sur 185 

 

Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 

 
 

SVTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Licence 
3 

 

BBM (biochime, 
biologie 

moléculaire) 

 

6 UE 3 

Immunologie  Cellulaire et Moléculaire  
14HCM/8HTD 
Remplacé par 12HCM/10HTD 
 

Régularisation : 
Modifications 

actée en 
décembre 2017 
qui n’a pas été 

prise en compte 

 
 

NON 

Décembre 
2017  

 
OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 

SVTE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Master 
2 Nutrition Santé 

1 
2 

3b 

Volume horaire étudiants : passe de 250h à 
450h (mise en conformité avec 
apprentissage) 

Texte p5: précision sur la mise en place de la 
formation en apprentissage 

-UE 2 devient UE 3 optionnelle : matières, 
ventilation et nombre heures identiques 

Modification du coef de 9 passe à 6  

-UE 3b devient UE4 : : matières, ventilation 
et nombre heures identiques  

Modification du coef de 9 passe à 6  
-UE 4 devient U5  : pas de modifications dans 
le contenu 

Mise à jour suite à 
la mise en place 

de l’apprentissage 
apporter des 
éléments de 

distinction entre  
parcours 

recherche et 
parcours pro 

 
 
 
 
 
 

NON 

16/12/2021 OUI 

 

450h correspondent à une mise en conformité avec l'alternance (contrat de pro et apprentissage) . C'est le nombre d’heures 
exigé par les partenaire OPCO (Opérateurs de Compétences) qui prennent en charge ces heures dans le cadre de 

l’alternance (ce ne sont pas que des heures d'enseignements, mais ce sont des projets liés à l'alternance réglés par les opco.) 
: . Donc cela ne génère pas d'impact financier. 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 

 
SVTE 

 

Master 
1 

 

Biologie santé NC NC 

Actualisation du texte :  

Page 2 : information de Fermeture M2 EGRP 

Page 3 : actualisation poursuite études des 
diplômés 
Page 3 actualisation de coordonnées 
administratives 

Mise à jour des 
informations 

 
 
 
 

NON 
07/04/2022 NON 

Biologie santé 
parcours BBM 
BCPA 

BIIPME 

1 UE2 
UE OIB : Modification du coefficient CT et CC 

CT : 3.5 passe à 3   
CC : 2.5 passe à 3 

Equilibrage dans la 
charge de travail 

 
NON 

07/04/2022 NON 

 

 

 

 

 

 

SVTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

licence 
3 

BBM (biochime, 
biologie 

moléculaire) 
6 9 

Page 10 

Suppression de 2 options :  

- Innovation et entreprenariat 
Biotechnologiques 

- Du raisin au vin 

Chaque année, ces 
2 options 
n’ouvrent pas car : 
Manque de 
moyens en 
enseignant (le 
responsable n’est 
plus en capacité 
de le faire) 

Manque 
d’étudiants pour 
ouvrir les options 

 
 
 

NON 

07/04/2022 OUI 

master
1 

NSA (Nutrition, 
Sciences ds 
Aliments) 

2 10 Passage de la matière « anglais 2 » en CCI 
Choix 
pédagogique 

 
NON 07/04/2022 NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVTE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

master
2 

SCM : Signalisation 
Cellulaire et 
Moléculaire 

3 UE1 

Supression  discipline « immunité/signalisati
on et cancer (48HCM/6ECTS/Coef 3/CT) 

Remplacé par 2 disciplines: 

- Immunité : 24HCM/3 ECTS/Coef 1.5 CT) 
- Signalisation et cancer : 24HCM/3ECTS/coef 
1.5 CT) 

Partition de la 
discipline pour 
individualiser les 
notes par matière 

 
 
 
 

NON 
07/04/2022 OUI 

3 UE2 

Supression discipline UE thématique 2 : 1 
module au choix   
- Neuro-Signalisation / Lipides et Risques 
Pathologiques (48HCM/6 ECTS/CT coef3) 

- Neuro-Signalisation / Signalisation 
Cellulaire et végétale (48HCM/6 ECTS/CT 
coef3) 

Remplacé  par : 

- Module obligatoire : Neuro- Signalisation 
(24HCM/3 ECTS/CT coef 1.5) 
-Module optionnel : Lipides et Risques - --
Pathologiques 
(24HCM/3 ECTS/CT coef 1.5) 
-Module optionnel : Signalisation Cellulaire 
et Végétale 

(24HCM/3 ECTS/CT coef 1.5) 

Partition de la 
discipline pour 
individualiser les 
notes par matière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON 
07/04/2022 OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 

SVTE 
 
 
 
 

master
2 

SCM : Signalisation 
Cellulaire et 
Moléculaire 

3 UE4 

Supression discipline « méthodologies » 
(30HCM/6ECTS/CT coef 3) 

Remplacé par : 

- Méthodologies 1 (15HCM/3 ECTS/CT coef 
1.5) 
- Méthodologies 2 (15HCM/3 ECTS/CT coef 
1.5) 

 

Partition de la 
discipline pour 
individualiser les 
notes par matière 

 
 
 

NON 

07/04/2022 OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 

 
 
 
 
 
 

SVTE 

master
2 

 

SCM : Signalisation 
Cellulaire et 
Moléculaire 

3 
TEXT

E 

Page 1 : actualisation du nom du responsable 
pédagogique de la filière 
 
Page 2 « Enfin, des conférences pouvant 
porter sur des sujets transversaux ont pour 
but d’ouvrir la curiosité et élargir le socle de 
connaissance des étudiants. Des séminaires 
destinés à sensibiliser les étudiants à la 
recherche en industrie, aux notions de 
propriétés intellectuelles et de déontologie 
sont aussi proposés. Enfin, une formation en 
hygiène et sécurité et aux bonnes pratiques 
de laboratoire est obligatoire. 

Page 3 : actualisation des noms des 
laboratoires de recherche 

Page 4 : ajout informations sur le devenir des 
étudiants et compétences acquises à l’issue 
de la formation 

 

Données 
informations 
supplémentaires 

 
 
 
 
 
 

NON 

07/04/2022 NON 

 
 
 

SVTE 
 

A3DD 1 UE2 Les CT sont remplacés par des CC pour les 
sessions 1 et 2 

Les intervenants 
proposent des 
évaluations au 
cours du 
semestre. 

 
NON 

07/04/2022 NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 

SVTE Master 
2 

AMAQ 1 UE2 Les CT sont remplacés par des CC pour les 
sessions 1 et 2 

Les intervenants 
proposent des 
évaluations au 
cours du 
semestre. 

 
NON 

07/04/2022 NON 

UFR STAPS 

DU 

 

Préparation 
physique 

  

Objectifs = Correction texte p. 1 

Condi° admission =Ajout information p.2 

Ajout UE facultative p. 2, 3 et 4 

Contenu études =Ajout UE p.4  

MCC =Précisions texte p.4 

 

 
 

Mode de 
financement 

(hors UB) 

04/05/22 

 

 
NON 
NON 
OUI 
NON 

NON 

ESAPS 

 

Page 1  Précision texte  
 

NON 
 

NON 

Page 2  Modification texte et contact  
 

NON NON 

Page 4 6 

Changement libellé  

Ajout mention stage optionnel 

Répartition heures 

 

 
NON 

NON 

NON 

OUI 

DEUST 
AGAPSC Loisirs 

actifs 
  

Contacts p 1 

Ajout et correction texte p 2,4 

Orga des études = ajout E Learning 

 

 
 

NON 

 
 

NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
UFR 

SCIENCES ET 
TECHNIQUES 

 

Master 
2 

Contrôle et 
durabilité des 

matériaux (CDM) 
Contrôle et  

 

  

Année offre de formation Prolongé jusqu’en 
2024 

Aucun 

 NON 

 
UFR 

SCIENCES ET 
TECHNIQUES 

 
 

Master 
2 

  Responsable formation Changement 
responsable Aucun 

 NON 

Master 
2 

  Contact secrétariat Changement 
bureau  Aucun 

 NON 

Master 
2 

  
Indiquer clairement possibilité de contrat 
d’alternance dans la fiche filière 

 
Aucun 

 NON 

Master 
2 

Mathématiques 
pour l’Ingénierie, 
Algorithmique, 

Statistique (MIGS) 

/ / 

En formation continue ou en alternance: 

s’adresser au service de formation continue 

de l’université (SEFCA) 

 

Précision apportée 
sur les modalités 
d’accès à ce 
master, ouvert en 
alternance 

Aucun 

 NON 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 

UFR 
SCIENCES ET 
TECHNIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Master 
2 

Mathématiques 
pour l’Ingénierie, 
Algorithmique, 

Statistique (MIGS) 

2 
MIGS

4-2 

L’UE MIGS4-2 est divisée en deux sous-UE : 

« algorithme stochastique 2 » qui sera 

mutualisée avec le M2 PMG ainsi que 

« modélisation probabiliste et 

algorithmique » sans mutualisation.  

Le total de la charge d’enseignement et des 

coefficients de cette UE ne change pas 

Le passage en 
alternance du M2 
a changé les 
objectifs de la 
formation. Le 
rythme de 
l’alternance ne 
permet plus de 
mutualiser 
l’intégralité de 
l’UE MIGS4-2 avec 
le M2 PMG, qui a 
également des 
contraintes 
d’emploi du temps 
en lien avec la 
date du concours 
de l’agrégation 

Aucun 

 OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 

UFR 
SCIENCES ET 
TECHNIQUES 

 
 

M2  
Et DU 

Perfectionnement 
en 

Mathématiques 
(PMG) 

Et préparation à 
l’agrégation 

2 
MIGS

4-2 

L’UE MIGS4-2 devient l’UE MG4-2 qui est 
divisée en deux sous-UE : « algorithme 
stochastique 2 » qui sera mutualisée avec le 
M2 MIGS ainsi que « modélisation 
probabiliste » sans mutualisation.  

Le total de la charge d’enseignement et des 
coefficients de cette UE ne change pas. 
L’évaluation en session 1 change : CC et non 
plus CC+CT 

Justifications 
identiques au 
MIGS2 
 

Aucun 

 OUI 

Master 
2 

Image et 
Intelligence 

Artificielle (IIA) 
  

Condition d’évaluation des étudiants en 
double diplôme de l’ESIREM : validation UE1 
UE2 UE3 UE4 UE7 EU9 

Dispense UE5 

UE6 et UE8 note fournie par l’ESIREM 

 

Aucun 

 OUI 

 
 
 
 

BUT1 
et2 

Carrières 
Juridiques 

1 et 2  

- Modification des volumes suite à la mise en 
place des attendus locaux 

Ajouts d’élements d’informaitons dans le 
paragraphe « Compétences acquises » 

 

 

11/04/2022 OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IUT CHALON 
SUR SAONE 

 BUT1 

 

Génie Industriel et 
Maintenance 

1 et 2  

- Modification des volumes suite à la mise en 
place des attendus locaux 

- Création d’une ressource «  intégration, 
équilibre et vie sociale » 

L’équipe 
pédagogique 
propose la mise en 
place de cette 
ressource IEVS 
visant à offrir aux 
étudiants des 
activités sportives 
et culturelles dans 
le cadre 
notamment de 
leur réussite 
universitaire. 

 

OUI 

Science et Génie 
des Matériaux 

 

1  - Modification des volumes horaires suite à 
la mise en place des attendus locaux 

 
 

OUI 

2  

- Modification des volumes horaires suite à 
la mise en place des attendus locaux 

- Suppression de 3 ressources au semestre 2 
dans les UE 1 et 2  

Ces 
enseignements ne 
correspondent pas 
aux compétences 
1 et 2 (respect du 
RN) 

 

 OUI 

Management de la 
Logistique et des 

Transports 
classique et 
alternance 

1 et 2  - Modification des volumes horaires suite à 
la mise en place des attendus locaux 

 

 

 OUI 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR Lettres 
et 

philosophie 
 

master 

Parcours 
humanités 

médicales et 
environnementale

s 

1 et 2  

1) Basculer l’évaluation de l’UE 5 et de  l’UE6 
sur le 2e semestre afin d’équilibrer les ects 

2) Changement du coefficient sur les deux 
semestres en raison du point précédent 

3) Le changement de modalités de contrôle 
de connaissance au niveau des UE et plus au 
niveau des matières  

 

Etre en accord 
avec la législation 

et nos 
homologues 

bisontins 
 

Congruence et 
harmonisation des 
évaluations 
facilitant le travail 
du secrétariat 

aucun 

07/04 

oui 

M 2 

 

Information 
Communication / 
Com numérique 

des organisations 
(CNO) 

3 1 Modification coef 1 “Organisation du travail 
en ligne” / - 2h TD 

nouvelle direction 
master  

2hTD en - 

07/4/2022 

 

oui 

InfoCom / CNO 

 

3 1 Chgt coef 1 “Conduite changement” / +2h TD idem 2hTD en + 
oui 

 

3 1 ajout  +2h TD  “Actions de formation 
interne”   

idem 2h TD en + oui 

3 2 Chgt intitulé  “com entreprise” devient 
“Gestion de marque” / +6hCM -4hTD 

idem 
6hCM en + 
4hTD en - 

oui 

3 2 Chgt coef 1 “Communication numérique et 
réseaux sociaux”  / -6hCM +2hTD 

idem 
6hCM en – 
2hTD en + 

oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR Lettres 
et 

Philosophie 
 

 
M 2 

 

 
InfoCom / CNO 

 

3 3 Chgt intitulé “Création graphique” 
(numérique) et coef 1 

idem  

07/4/2022 
 

 

oui 

3 3 Chgt intitulé “Communication et données” 
(analyse) et coef 1 / -4hTD 

idem 4hTD en - oui 

3 3 Chgt intitulé « Création web » (ENT) et 
+6hTD  

idem 6hTD en + oui 

3 4 Chgt intitulé « Projet collectif ou individuel », 
coef 2 / 5 ects 

idem  oui 

3 4 
Suppression 2hTD « Séminaire 
professionnel » / suppression ECTS, du 
coefficient et MCC  

nouvelle direction 
master 

2hTD en - oui 

4 5 Chgt intitulé « Problématiques 
managériales » / +6hCM et coef 2 

idem 6hCM en + oui 

4 5 Chgt intitulé « Méthode et enjeux de 
conception » / +6hCM et coef 2 

idem 6hCM en + oui 

4 5 Réduction -4h TD « Technologie, démocratie 
et territoires » / coef 1 

idem 4hTD en - oui 

4 5 Ajout 2h TD « Anglais professionnel »  idem 2hTD en + oui 

4 6 Chgt intitulé « Cultures, métiers et spécificité 
des enjeux de la communication » 

idem  oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR Lettres 
et 

Philosophie 
 

M 2 

 

InfoCom / CNO 

 

4 6 Réduction -2hTD « Gestion des contenus 
d’entreprise » coef 1 

idem 2hTD en - 

07/4/2022 

 

oui 

4 6 Ajout 2h TD « Stratégies de veille » / coef 1 idem 2hTD en + oui 

4 7 Ajout 8hTD « Séminaire professionnel »  idem 8hTD en + oui 

4 7 « Stage » chgt ects et coef (16ects, coeff 9) idem  oui 

4 8 Chgt intitulé « Création vidéo » (numérique) 
/ coef 1 et 3 ects 

idem  oui 

4 8 Chgt intitulé « Atelier multimédia » / 
réduction 8h TD / coef 1 et 3 ects 

idem 8hTD en - oui 

3 et 4 1 à 8 redistribution des heures de Travail Pratique 
Encadré (TPE) pour chaque enseignement 

ressources SEFCA +10h  
118h (108h en 

2021) 
 

UFR Lettres 
Philosophie 

 

licence 

 

Information 
Communication  

 

1 10 « Culture numérique » nvlle répartition 
CM/TD 

préparation PIX +8h eq td 

07/4/2022 
 

oui 

1 12 « Anglais » suppression CM 

harmonisation vol 
horaire dans toute 
la licence 

+18h eq td 
oui 

 

1 12 Chgt intitulé « intro marketing » et nvlle 
répartition CM/TD 

nouveaux 
intervenants 
(recrutement deux 
EC) 

 oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR Lettres 
Philosophie 

licence 
Information 

Communication 

1 13 Chgt intitulé « art visuel » et TD devient CM 
mutualisation 
L1/L2 

+10h eqTD 

07/4/2022 

 

oui 

2 17 « Anglais » suppression CM 

harmonisation vol 
horaire dans toute 
la licence 

0 oui 

2 18 Chgt intitulé « revue de presse » et nvlle 
répartition CM/TD 

nouveaux 
intervenants 
(recrutement deux 
EC) 

 oui 

3 20 Chgt coef de l’UE de 3 à 6  (x2) UE fondamentale / non 

3 23 Chgt intitulé « art visuel » et TD devient CM 
mutualisation 
L1/L2 

0 oui 

3 23 « Anglais » suppression CM 

harmonisation vol 
horaire dans toute 
la licence 

0 oui 

4 25 Chgt coef de l’UE de 3 à 6  (x2) UE fondamentale / non 

4 25 Chgt intitulé « com des organisations » et 
nvlle répartition CM/TD 

nouveaux 
intervenants 
(recrutement deux 
EC) 

+6h eq TD oui 

4 28 « Anglais » suppression CM  

harmonisation vol 
horaire dans toute 
la licence 

-6h eq TD oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR Lettres 
Philosophie 

licence 
Information 

Communication 

4 28 chgt intitulé « expression en public » hausse 
vol horaire TD 

favoriser insertion 
prof étudiants 
(stage) 

+20h eqTD 

07/4/2022 
 

 

oui 

5 30 Chgt coef de l’UE de 3 à 6  (x2) UE fondamentale / non 

5 30 Chgt intitulé « com et éditorial » et nvlle 
répartition CM/TD 

nouveaux 
intervenants 
(recrutement deux 
EC) 

+6h eq TD oui 

5 31 « Anglais » suppression CM 

harmonisation vol 
horaire dans toute 
la licence 

-6h eq TD oui 

6 35 Chgt coef de l’UE de 3 à 6  (x2) UE fondamentale / non 

6 35 Chgt intitulé « communication culturelle » et 
nvlle répartition CM/TD 

nouveaux 
intervenants 
(recrutement deux 
EC) 

+20heqTD oui 

6 36 « Anglais » suppression CM 

harmonisation vol 
horaire dans toute 
la licence 

-6h eq TD oui 

6 38 Chgt intitulé « insertion prof » et 
suppressionCM 

favoriser insertion 
prof étudiants 

-4h eq TD oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR Lettres 
Philosophie 

 

licence 
Information 

Communication 
6 39 Hausse durée stage (105h) de 2 à 3 semaines 

favoriser insertion 
prof étudiants 
(stage) 

/ 7/4/2022 non 

+66h eq TD sur dotation interne UFR 

UFR Lettres master Info com / M1 Sic 

1 
UE 1-

3 

permutation CM « socio » UE1 avec TD 
« création  audio » UE3 => chgt libellé, ects 
et coef 

renforcer  contenu 
option média 

/ 7/4/22 oui 

2 
UE 6-

7 

permutation CM « com orga » UE6 avec TD 
« création audio » UE7 => chgt libellé, ects et 
coef 

renforcer  contenu 
option com 

/ 7/4/22 oui 

1 UE 2 changement intitulé « com événementielle » 
devient « projet collectif » 

ajout 6h TD pour 2 
gpes 

/ 7/4/22 oui 

1 UE3 suppression d’1 TD pour augmenter volume 
des autres  

de 12h à 14h sauf 
atelier photo 

/ 7/4/22 oui 

2 UE7  changt intitulé « atelier audio » devient 
« narration audio» 

/ / 7/4/22 oui 

2 UE9 changt intitulé « projet collectif » avec CC 
devient « projet individuel» avec CT 

suppression 12h 
TD 

/ 7/4/22 oui 

2 UE9 changt coef du stage  / 7/4/22 oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

UFR Lettres 
Philosophie 

 

Master 
2 

 

Information-
Communication / 

Sciences de 
l’information et de 
la communication 

(sic) 

 

3 2 Changement d’intitulé : « Communication et 
santé » 

 
 

07/04 

OUI 

3 4 Diminution nombre d’heures à 14h TD  
4hTD en - 

OUI 

3 5 Diminution nombre d’heures à 14h TD  
4hTD en - 

OUI 

4 7 Diminution du nombre d’heures à 6h TD  
6hTD en - 

OUI 

Licence 
Sciences du 

langage 
1 à 6 1 

Modification des coefficients attribués à 
l’UE1. Proposition de passer ces coefficients 
de 3 à 6. 

Le but est de 
renforcer le poids 
des 
enseignements 
fondamentaux 
dans l’ensemble 
afin que les 
étudiants ne 
valident pas un 
semestre sans 
obtenir des 
résultats 
satisfaisants dans 
les matières 
fondamentales. 

Aucun non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IUVV 
 

 

 

 

 

 

 

DU 

 Vin culture et 
Oenotourisme en 

presentiel  

   Hausse du tarif  : 2000€ à la rentrée 2022 

(Initialement 1700€) 

Depuis sa 
création, le tarif 
du diplôme n’a 
jamais été 
réévalué. De plus 
il est maintenant 
référencé au 
Repertoire 
spécifique ce qui 
permet aux 
candidats de 
mobiliser leur CPF 
pour le financer. 

  
 
 
 
 

8/04/2022 

 

 Vin culture et 
oenotourisme à 

distance  

  Hausse du tarif à 2100€ à la rentrée 2022  

(initialement 1800€) 

    

 Apprendre et 
comprendre la 

degustation du vin 

  1/ Changement de titre : Devient   “Diplôme 
Universitaire Expertise en degustation 
professionnelle des vins” 

2/ Tarif maintenu à 4500€ avec une 
reduction de 25% pour les candidats ayant 
déjà suivi un DU à l’IUVV ou souhaitant en 
suivre un en parrallèle la même année 
universitaire. 

Le titre initial 
apparaissait 
comme trop 
scolaire alors qu’il 
s’adresse à des 
professionnels. 

   OUI car 
modifica
tion  du 
libellé 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTE DFASM 

MM1 
MM2 
MM3 

  

Modifications surlignées en jaune dans la FF 
jointe : modifications 

Modifications soulignées en vert : des 
compléments d’information ou des ajouts 

 

 

 

Refonte du 
contenu 
pédagogique de la 
4ème, 5ème et 6ème 
année, suite à la 
réforme en cours 
R2C. 

 26/04/2022 
oui 

 

MM3 

 

  
Modification : 

Le total est de 20 ECTS en 6ème année au 
lieu de 23 ECTS précédemment 

Conforme aux 
textes de la R2C 

 26/04/2022 oui 

  
Modification : 

Changement des contacts à la scolarité du 2 
cycle 

Gestion RH de la 
scolarité 

 26/04/2022 

oui 

 Stages 

Modification : 

Dans l’accès à la formation : L’équivalence du 
diplôme étranger de docteur en médecine, 
l’arrêté du 2/3/1984 a été abrogé, remplacé 
par l’arrêté 4/11/19 

Evolution 
réglementaire 

 26/04/2022 

non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTE DFASM 

 
MM3 

 

  

Modifications : 

Dans le schéma général des parcours, les 
stages sont à temps complet et non à mi-
temps comme auparavant 

Conforme aux 
textes de la R2C 

 26/04/2022 

oui 

  
Modifications : Dans le descriptif de la 
structure de l’enseignements pour la 6ème 
année 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

non 

  
Ajout : L’offre des UE Optionnelles pourra 
évaluer en fonction des propositions 
pédagogiques 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

oui 

  
Obligation de faire tous les stages et les 
conséquences de non présentation en stage 
sur la validation du 2 cycle 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

non 

 

UE10 / 
UE 12 
/ CCC 
/ ECNi 

Modifications : Le UE 10, le UE 12 et le CCC 
et les conférences pour la Préparation 
obligatoire aux ECNi ne font plus parties des 
éléments validantes de la 6ème année du 2 
cycle 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

oui 

 
UE 

Optio
nnelle 

Modifications : UE optionnelle « Anglais 
Intensif », n’est plus dans les modules de 
l’enseignement en 6ème année du 2 cycle 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTE DFASM 

 
 

MM3 

 

  

Ajout : 

Dans le Tronc Commun : UE16 ECOS 
Intensifs, UE17 SHS et le Séminaire 
« Pertinence des soins » 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

oui 

  
Ajout : 

Dans les UE Optionnelles : UE 15 (pendant 
bloc de stage) 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

oui 

  Ajout : Des précisions sur la possibilité de 
choisir des UE Optionnelle supplémentaires 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 
oui 

 13 
Ajout : UE 13 Stage Hospitalier, avec des 
précisions sur le nombre, la durée et la 
fréquence des stages 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

oui 

  
Ajout : 

UE optionnelle de révision « Quiz & Tchat », 
sans évaluation  

Proposition 
pédagogique en 
accompagnement 
de la réforme du 2 
cycle 

 26/04/2022 

oui 

  

Ajout : 

Dans les modalités de contrôle des 
connaissances des précisions sur les textes 
en vigueur 

Evolution 
législative 

 26/04/2022 

non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTE DFASM 

 

 

MM3 

  Ajout : Un § sur l’obligation de AFGSU 
Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 
non 

  
Ajout : 

Un § sur l’obligation d’effectuer 25 gardes 
pour la validation du 2ème cycle 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

non 

  

Ajout : Un § sur le descriptif (rappel) sur 
l’enseignement dispensés pour un étudiant 
du 2ème cycle et un rappel des objectifs 
pédagogiques 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

 

  Ajout : Les règles régissantes la 
compensation 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 
oui 

  Ajout : Sur les règles de capitalisation et 
validation 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 
non 

  Ajout : Sur les règles applicables aux 
redoublants 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 
oui 

  

Modification : 

Changement de dénomination d’épreuve : 
EDN au lieu de ECN 

 

 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTE 

 
 
 

DFASM 

 

 
 

MM1 

 

  
Modification : 

Nom de la scolarité 
Changements RH 

 26/04/2022 

non 

  Modifications : Durée du stage de 6 à 7 
semaines 

Conforme aux 
textes de R2C 

 26/04/2022 
Non 

  
Modifications : précisions sur l’organisation 

et le descriptif des études de MM1 

 

Conforme aux 
textes R2C 

 26/04/2022 

non 

  

Modification : UE 8C Explorations 
Cardiovasculaires n’est plus dans le Tronc 

Commun du Bloc 2 

 

Conforme aux 
textes R2C 

 26/04/2022 

oui 

  

Modification : UE 8C Explorations 
Cardiovasculaires devient une UE Librement 

choisie du Bloc 2 
 

Conforme aux 
textes R2C 

 26/04/2022 

oui 

  
Modification : 

PIX passe de UE Librement choisie du Bloc 3 
en UE du Tronc Commun du Bloc 3 

Conforme aux 
textes R2C 

 26/04/2022 

oui 

 15 
Ajout : UE 15 aura lieu pendant la période 

des stages 
Conforme aux 
textes R2C 

 26/04/2022 
oui 

  
Ajout : application d’un arrêté du 21/12/21 
en complément de celui cité précédemment 

Référence aux 
textes 
réglementaires 

 26/04/2022 

non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTE 

 
 

DFASM 

 

 
 
 
 
 
 
 

MM1 

 

 

  

Ajout : 
Concernant AFGSU, le niveau 2 est 

obligatoire pour la validation du 2ème cycle 
Le nouvel arrêté de référence est du 

30/12/2014 

Conforme aux 
textes R2C 

 26/04/2022 

non 

 16 
Ajout : 

UE 16 en complément du UE 15 pour la 
préparation des ECOS 

Conforme aux 
textes R2C 

 26/04/2022 

oui 

  

Ajout : 
Un § explicatif sur les conditions de 

déroulement des ECOS et des précisions sur 
les critères de notation sur la durée du 2ème 

cycle 

Conforme aux 
textes R2C 

 26/04/2022 

 non 

 
MM2 

 

  
Modifications : 

Dans la 5ème année il doit avoir 50 ECTS au 
lieu de 47 ECTS précédemment 

Conforme aux 
textes de la R2C 

 26/04/2022 

oui 

  
Modif : 

Dans le contact de de la scolarité 

Gestion RH du 
bureau de la 
scolarité 

 26/04/2022 

non 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTE 
DFASM 

 

MM2 

 

  
Ajout : 

Dans les modalités d’accès en 5ème année via 
les validations des diplômes étrangers  

Conforme aux 
textes en vigueur, 
les conditions de 
validation des 
diplômes des 
médecins 
étrangers, peuvent 
évoluer et/ou être 
modifiées 

 26/04/2022 

non 

  
Modif : Dans le descriptif de la structure de 
l’enseignement en 5ème année de médecine 

Conforme aux 
textes de la R2C 

 26/04/2022 
oui 

  
Modif : La durée des stages et des 

enseignements en alternance est de 6 à 7 
semaines 

Conforme aux 
textes de la R2C 

 26/04/2022 

oui 

  
Ajout : Les UE optionnelles peuvent évoluer 

d’une année à l’autre 

Cohérence avec le 
programme 
pédagogique et les 
propositions des 
responsables 
pédagogiques 

 26/04/2022 

oui 

  
Ajout : Nouvelle UE optionnelle « Quiz & 

tchat » de révision EDN, sur la période de mi-
aout à mi- octobre 

Pour renforcer et 
améliorer la 
préparation des 
étudiants aux EDN  

 26/04/2022 

oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTE 
DFASM 

 

 
MM2 

 

 3 
Modif : 

Bloc1, tronc commun : UE3   
Bloc 3, tronc commun : UE 3 ne figure plus  

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

oui 

  Modif : UE14 Préparation à EDN 
Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 
non 

 3 
Modif : Les totaux du Bloc 1 du Tronc 

Commun 

Un UE (3) 
supplémentaire 
dans le Bloc 1 

 26/04/2022 

oui 

 14 

Ajout : 

Un complément d’information sur les 

conférences obligatoires lors de la 5ème 

année et le détail sur la notation  

Complément 
d’information sur 
le UE14 
Préparation à EDN 

 26/04/2022 

non 

  
Modifications : 

Bloc2, Tronc commun : La UE 2a est enlevé 

au bénéfice de la UE 8a 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

oui 

  
Modifications des totaux en raison de 

changements des UE 8a et 2a 

Réajustement du 
volume horaire 

 26/04/2022 
oui 

 
10/PI

X 

Modifications : 

Bloc 3, Tronc Commun : Suppression des UE 

3 et UE 8a, remplacées par UE 10 et PIX  

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

oui 

  Modification des totaux pour le Bloc 3 
Réajustement du 
volume horaire 

 26/04/2022 
oui 

 
Librem

ent 
choisie 

Modifications : 
Le PIX est retiré du Bloc 3 des UE librement 

choisies 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTE DFASM 

 
MM2 

 

  
Ajout : Tout au long de l’année des 

Conférences Optionnelles seront proposées 

aux étudiants en MM2 

Conforme aux 
textes de la R2C   

 26/04/2022 

oui 

  

Ajout : 
Dans les modalités de contrôle de 

connaissances : référence à l’arrêté du 

21/12/2021 et remplacement de l’arrêté du 

2007 par celui du 30/12/2014 

Evolution 
réglementaire et 
la conformité de la 
R2C 

 26/04/2022 

non 

  
Modifications : 

Le nouveau programme repose sur trois 

piliers 

Conforme aux 
textes de la R2C  

 26/04/2022 

non 

 
SANTÉ 

 

DFGSP
2 

 
S3 et 

S4 
 

Modifications surlignées en jaune ET bleu dans 
la FF jointe 

• Baisse de 2H volume horaire des Cours 
Magistraux. 
 

• Baisse de 5H30 du volume horaire des 
Travaux Dirigés. 
 

• Augmentation d’1H du volume horaire 
des Travaux Pratiques. 
 
 

• Baisse de 8H du volume horaire total. 

 

 
 

Modification du 
volume horaire des 
EC « Physiologie 
Humaine 1 », de 
« Pathogènes 
Infectieux 1 », de 
« Communication », 
de l’UE Tutorée et 
de l’UE Librement 
choisie « Méthodes 
pour le diagnostic 
et le    suivi des 
maladies 
infectieuses ». 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 
oui 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

2 
 

S3 et 
S4 

 

Modification de la date de « OFFRE DE 
FORMATION ».  

Mise à jour de la 
date de validité de 
la fiche filière. 

 

 
Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ 
DFGSP

2 
 S3  

Scien
ces 
du 

Médi
came
nt 1 

• Modification du « Type éval Session 1 » 
pour l’EC « Formulation Fabrication ». 
 

• Modification du « Type éval Session 2 » 
pour l’EC « Formulation Fabrication ». 
 

• Modification des « Coeff CT » et « Coeff 
CC » pour l’EC « Formulation 
Fabrication ».  

 

 
 
 
 

Le professeur 
ANDRES souhaite 

modifier les 
modalités de 

contrôles pour l’EC 
« Formulation 
Fabrication ». 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 
 

SANTÉ 
DFGSP

2 
 S3  

Scien
ces 

Biolo
gique

s 1 

Modification du volume horaire des CM et TD 
de l’EC « Physiologie Humaine 1 ». 

Réorganisation des 
heures 
d’enseignements 
pour l’EC 
« Physiologie 
Humaine 1 ». 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ  DFGSP2 S3  

Scien
ces 

Biolo
gique

s 1 

• Modification du « Type éval Session 1 » 
pour l’EC « Immunologie ». 
 

• Modification du « Type éval Session 2 » 
pour l’EC « Immunologie. 
 

• Modification des « Coeff CC » et « Coeff 
CT » pour l’EC « Immunologie 1 ». 

 

 
 
 
 
 
 

Modification du 
système de 

contrôle et des 
coefficients pour 

l’EC 
« Immunologie ». 

 

 

 
Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

 

SANTÉ  DFGSP2 S3  

Scien
ces 

Biolo
gique

s 1 

Modification du volume horaire « TOTAL UE » 
des CM et TD pour l’UE « Sciences Biologiques 

1 ». 

Répercutions des 
modifications des 

heures 
d’enseignement 

dans l’UE 
« Sciences 

Biologiques 1 ». 

 

 

 
Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

 

SANTÉ  DFGSP2 S3  PIX 

• Modification du volume horaire des TD 
pour l’UE « PIX ». 
 

Modification du volume horaire « Total » de 
l’UE « PIX ». 

 
Le professeur 

LESNIEWSKA a 
décidé de réduire le 

nombre d’heures 
pour l’EC 

« Informatique ». 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ  DFGSP2 S4 

Scien
ces 

Fond
amen
tales 

2 

Modification des « Coeff CC » et « Coeff CT » 
pour l’EC « Sciences Analytiques 2 ». 

Réorganisation des 
coefficients dans 
l’EC « Sciences 
Analytiques 2 ». 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ  DFGSP2 S4 

Scien
ces 

Biolo
gique

s 2 

• Modification du volume horaire des CM 
de l’EC « Pathogènes Infectieux 1 ». 
 

• Modification du volume horaire 
« Total » de l’EC « Pathogènes 
Infectieux 1 ». 
 

• Modification du volume horaire du 
« TOTAL UE » pour les CM et pour le 
« Total » de l’UE « Sciences Biologiques 
2 ». 

 

 
 
 
 
 

Diminution du 
volume horaire 
d’enseignement 
pour l’EC 
« Pathogènes 
Infectieux ». 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ  DFGSP2 S4 
Com

munic
ation 

• Modification du volume horaire de l’EC 
« Communication et Bibliographie ».  
 

• Modification du volume horaire total de 
l’EC « Communication et Bibliographie 
». 
 

• Modification du volume horaire 
« TOTAL UE » des TD et du « Total » de 
l’UE « Communication ». 

 

 
 

 
Le départ du 

professeur CACHIA 
amène à une 

modification du 
volume horaire de 

l’EC 
« Communication » 
car l’enseignement 
sera dispensé par 

plusieurs 
enseignants. 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ  DFGSP2 S4 

Tutor
ée : 

Projet 
d’Orie
ntatio

n 
Profe
ssion
nelle 

Modification du volume horaire des TD de l’UE 
« POP ». 

Diminution du 
volume horaire 
possible pour 
l’enseignement de 
l’UE « POP ». 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

2 
 S4 

Libre
ment 
Choisi

e 

• Modification du volume horaire des TD 
de l’EC « Méthodes pour le diagnostic 
et le suivi des maladies infectieuses ». 
 

• Modification du volume horaire des TP 
de l’EC « Méthodes pour le diagnostic 
et le suivi des maladies infectieuses ». 
 

• Modification du volume horaire 
« TOTAL UE » pour les TD et TP de l’UE 
« LIBREMENT CHOISIE ». 

 

 
 
 
 
 
 

Nouvelle 
répartition des 

heures 
d’enseignement 

pour l’EC 
« Méthodes pour le 

diagnostic et le 
suivi des maladies 

infectieuses ». 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ 
DFGSP

2 
 S4 

Stage 
Offici

nal 
d’initi
ation 
« Obli
gatoir

e » 

• Modification du « Type éval Session 1 » 
de l’UE « Stage officinal d’initiation ». 
 

• Modification du « Type éval Session 2 » 
de l’UE « Stage officinal d’initiation ». 

 

 
Il a été jugé que le 

« CC » et 
l’appréciation du 
maître de stage 
n’étaient plus 

nécessaires dans la 
notation de cette 

UE. 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

2 
 

S3 et 
S4 

 

• Suppression de la mention « et admises 
par compensation (i.e. ADMC) » dans le 
point « obligatoirement » dans le 
paragraphe « VII – Redoublement et 
Ajournement ». 
 

• Suppression de la mention « et admises 
par compensation ou ADMC) » dans le 
point « éventuellement » dans le 
paragraphe « VII – Redoublement et 
Ajournement ». 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il a été jugé que la 
mention « ADMC » 

ne devait plus 
apparaître lors d’un 
ajournement si l’UE 
n’a pas été validée. 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ 
DFGSP

2 
 

S3 et 
S4 

 
Modification de la date de « Version du : ». Mise à jour de la 

date d’actualisation 
de la Fiche Filière. 

 Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 

S5 et 
S6 

 

Modifications surlignées en jaune, bleu et vert 
dans la FF jointe 

 

• Diminution de 14H du volume horaire 
Total des Cours Magistraux. 

 

• Augmentation de 10H du volume 
horaire total des Travaux Dirigés. 

 

• Diminution de 4H du volume horaire 
total. 

 

 
 
 

Modification du 
volume horaire des 

EC « Pathologies 
rénales et 

traitements », 
« Système de santé 
et santé publique », 
« Communication 2 

– LCA », 
« Pathologies 

Digestives » et de 
l’UE Tutorée 

« POP ».  

 
 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 

S5 et 
S6 

 

Modification du numéro de téléphone de 
MME.BASSET (Responsable de Formation). 

Le numéro de la 
responsable de 
formation 
MME.BASSET a été 
modifié. 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 

S5 et 
S6 

 

• Ajout du Nom de MME.CHIRADE 
Amandine en tant que responsable 
scolarité du parcours. 

 

MME.CHIRADE est 
devenue la 
nouvelle 
responsable 
scolarité du 
parcours DFGSP3 
depuis Septembre 
2021. 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 S5 

Ensei
gnem
ents 

Génér
aux 1 

• Modification du Type éval Session 1 
pour l’EC « Pharmacie galénique : 
Formes sèches » qui devient un « CC 
écrit ». 
 

Modification du Type éval Session 2 pour l’EC 
« Pharmacie galénique : Formes sèches » qui 

devient un « CC conservé ». 

 
 
 

Le professeur 
ANDRES souhaite 

simplifier les 
méthodes 

d’évaluation en 
passant ses 

examens en CC. 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 S5 

Ensei
gnem
ents 

Intégr
és 1 

• Augmentation de 2H du volume horaire 
des Cours Magistraux de l’EC 
« Pathologies endocriniennes et 
traitements ». 
 

• Augmentation de 2H du volume horaire 
total de l’EC « Pathologies 
endocriniennes et traitements ».  
 

Modification de l’intitulé de l’EC « Système 

Rénal : pathologies et traitement ». 

 

 

 

 
Augmentation des 

heures afin de 
pouvoir intégrer la 
« Pharmacologie 

des oestro-
progestatifs » dans 
l’EC « Pathologies 
endocriniennes et 

traitements ». 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 S5 

Ensei
gnem
ents 

Intégr
és 1 

• Augmentation de 2H du volume horaire 
du « TOTAL UE » de l’UE 
« Enseignement Intégrés 1 ». 

 
Augmentation de 2H du volume horaire du 

« Total » du « TOTAL UE » de l’UE 
« Enseignements Intégrés 1 ». 

 
L’augmentation du 
volume horaire de 
l’EC « Pathologies 
endocriniennes et 
traitements » se 
répercute sur les 
totaux horaires. 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 S5 

Tutor
ée 

Projet 
d’Orie
ntatio

n 
Profe
ssion
nelle  

• Ajout d’1H30 de TD pour l’UE Tutorée 
« POP ». 
 

Augmentation du volume horaire « Total » de 
l’UE Tutorée « POP ». 

Modification des 
heures au besoin 
de l’enseignement 
pour l’UE Tutorée 
« POP » et cela 
impacte le volume 
horaire « Total » de 
l’UE. 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 S5 

OFFIC
INE 1 
Activi

tés 
spécif
iques 

à 
l’offic

ine 

Suppression de la mention « Plantes toxiques 
et phytothérapie » dans l’UE « OFFICINE 1 ». 

 
Modification de 
l’intitulé de l’UE. 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 S6 

Ensei
gnem
ents 

Génér
aux 2 

• Diminution de 6H du volume horaire 
des Cours Magistraux de l’EC « Système 
de santé et santé publique ». 
 

• Ajout de 6H de TD pour l’EC « Système 
de santé et santé publique ». 
 

• Augmentation de 1,5 points sur les ECTS 
de l’EC « Système de santé et santé 
publique ». 
 

• Modification du « Type éval Session » 
qui devient « CC ». 
 

Modification du « Type éval Session 2 » qui 
devient « CC conservé ». 

 
 
 
 
 
 
 

Réorganisation de 
l’EC « Système de 

santé et santé 
publique » qui 
engendre une 

nouvelle répartition 
des heures, une 
modification des 

types d’évaluations 
et une 

revalorisation des 
ECTS. 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 S6 

Ensei
gnem
ents 

Génér
aux 2 

• Diminution de 3H du volume horaire 
des Cours Magistraux de l’EC 
« Communication 2 – LCA ». 
 

• Augmentation de 4H30 du volume 
horaire des Travaux Dirigés de l’EC 
« Communication 2 – LCA ».  
 

• Augmentation d’1H30 du « Total » 
horaire de l’EC « Communication 2 – 
LCA ».  
 

• Séparation de l’ECTS entre les EC 
« Communication 2 -LCA » et « Anglais ». 
L’EC « Communication 2 – LCA » 
comporte « 2 » ECTS. L’EC « Anglais » 
comporte lui « 1,5 » ECTS. 
 

Séparation du « Total coeff » de l’EC 
« Communication 2 – LCA » et « Anglais ». Le 

coefficient de chaque EC est de « 1 ». 

 
 
 
 
 
 
 

Séparation des EC 
« Communication 2 

– LCA » et 
« Anglais ». Cela 
engendre une 

modification des 
coefficients et des 
ECTS. Le départ du 
professeur CACHIA 

entraîne une 
modification de la 

répartition des 
heures de l’EC 

« Communication 2 
– LCA ». 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 S6 

Ensei
gnem
ents 

Génér
aux 2 

• Baisse de 9H du volume horaire du 
« TOTAL UE » des Cours Magistraux de 
l’UE « Enseignements Généraux 2 ». 
 

• Augmentation de 10H30 du volume 
horaire du « TOTAL UE » des Travaux 
Dirigés de l’UE « Enseignements 
Généraux 2 ». 
 

• Augmentation d’1H30 du volume 
horaire du « Total », du « TOTAL UE » de 
l’UE « Enseignement Généraux 2 » 
 

Augmentation de 0,5 ECTS pour le « TOTAL 
UE ».  

 
 
 

Répercutions des 
modifications des 
EC « Système de 

santé et santé 
publique », 

« Communication 2 
– LCA » et 

« Anglais ». 
Répartition de « 1 » 
ECTS entre les EC 

« Système de santé 
et santé publique » 

et « Pathogènes 
infectieux 2 : 

Bactériologie – 
Virologie ». 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 S6 

Ensei
gnem
ents 

Intégr
és 2 

Suppression de l’EC « Pathologies digestives » 
de l’UE « Enseignements Intégrés 2 ».  

Fusion de l’EC 
« Pathologies 
digestives » avec 
l’EC « Hépato-
Gastro-Obésité » du 
parcours DFASP1, 
créant l’EC 
« Pathologies 
Digestives et 
Obésité » pour ce 
même parcours. 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 S6 

Ensei
gnem
ents 

Intégr
és 2 

• Augmentation de « 0,5 » ECTS pour l’EC 
« Pathogènes infectieux 2 : 
Bactériologie – Virologie ». 

 

Revalorisation des 
ECTS, grâce à une 
répartition de « 1 » 
ECTS entre les EC 
« Système de santé 
et santé publique » 
et « Pathogènes 
infectieux 2 : 
Bactériologie – 
Virologie ». 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 S6 

Ensei
gnem
ents 

Intégr
és 2 

• Diminution de 8H du volume horaire 
des Cours Magistraux du « TOTAL UE », 
de l’UE « Enseignements Intégrés 2 ». 
 

• Augmentation de 2H du volume horaire 
des Travaux Dirigés du "TOTAL UE », de 
l’UE « Enseignements Intégrés 2 ». 
 

• Diminution de 10H du « Total » du 
« TOTAL UE », de l’UE « Enseignements 
Intégrés 2 ». 
 

Diminution de « 0,5 » ECTS du « Total » du 
« TOTAL UE », de l’UE « Enseignements 

Intégrés 2 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répercutions des 
modifications des 
EC « Pathologies 

digestives », 
« Pathogènes 
infectieux 2 : 

Bactériologie – 
Virologie ». 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 S6 

Tutor
ée : 

Projet 
d’Orie
ntatio

n 
Profe
ssion
nelle 

Suppression des TD de l’UE « POP ». Il a été décidé de 
supprimer les ED de 

cet UE pour le 
Semestre 6 du 

parcours DFGSP3. 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSP

3 
 

S5 et 
S6 

 

Modification des dates de la mention « OFFRE 
DE FORMATION » et « Version ». 

Changement des 
dates de validité de 
la nouvelle fiche 
filière. 

 
Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ DFASP1 
Officine/Internat/ 

Industrie 
S1 et 

S2 
 

• Modification du volume horaire 
étudiant pour les « Cours Magistraux 
OFF ». 

 

• Modification du volume horaire 
étudiant pour les « Cours Magistraux 
IND ». 
 

• Modification du volume horaire pour 
les « Cours Magistraux INT ». 
 

• Modification du volume horaire pour 
les « Travaux Dirigés OFF ». 
 

• Modification du volume horaire pour 
les « Travaux Dirigés IND ». 
 

Modification du volume horaire pour les 
« Travaux Dirigés INT ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répercutions des 
modifications 

horaires de la fiche 
filière sur les 

volumes horaires 
des différents 

parcours. 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ DFASP1  S1 

Ensei
gnem
ents 

Génér
aux 1 

• Diminution de 0,5 ECTS pour l’EC 
« Toxicologie ». 

 
Baisse de 0,5 ECTS sur le « TOTAL UE ». 

Nouvelle 
répartition des 
ECTS suite à la 
création de l’EC 
« Pathologies-
digestives et 
obésité ». 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ DFASP1  S1 

Ensei
gnem
ents 

Intégr
és 1 

• Modification de l’intitulé de l’EC 
« Hépato-gastro-obésité » qui devient 
« Pathologies-digestives et obésité ». 
 

• Augmentation de 5H du volume horaire 
des Cours Magistraux de l’EC 
« Pathologies-digestives et obésité ». 
 

• Ajout de 3H sur le volume horaire des 
TD de l’EC « Pathologies-digestives et 
obésité ». 
 

• Hausse de 8H30 sur le volume horaire 
total de l’EC « Pathologies-digestives et 
obésité ». 
 

Augmentation de 0,5 ECTS pour l’EC 
« Pathologies digestives et obésité ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fusion de l’EC 
« Pathologies 

Digestives » de 
l’année DFGSP3 

avec l’EC 
« Pathologies-
digestives et 

obésité » de l’année 
DFASP1. 

Réorganisation de 
heures et des ECTS 

de cet EC. 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ DFASP1  S1 

Ensei
gnem
ents 

Intégr
és 1 

• Augmentation de 5H30 du volume 
horaire du « TOTAL UE » des Cours 
Magistraux de l’UE « Enseignements 
Intégrés 1 ». 
 

• Augmentation de 3H du volume horaire 
du « TOTAL UE » des Travaux Pratiques 
de l’UE « Enseignements Intégrés 1 ». 
 

• Augmentation de 8H30 du volume 
horaire Total du « TOTAL UE » de l’UE 
« Enseignements Intégrés 1 ». 
 

Augmentation de 0,5 ECTS sur le « TOTAL UE » 
de l’UE « Enseignements Intégrés 1 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Répercutions de la 
modification du 

volume horaire et 
des ECTS de l’EC 

« Pathologies-
digestives et 

obésité ». 

 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ DFASP1  S1 

LIBRE
MENT 
CHOI
SIE 

Ajout d’un astérisque dans l’UE « LIBREMENT 
CHOISIES » pour l’EC « OFFICINE Nouvelles 

Technologies de santé et communication* » : 
« *sous réserve d’ouverture ». 

 
Ajout de cette 
mention dans le cas 
où l’UE ne pourrait 
pas être ouverte 
d’une année à 
l’autre. 

 

Conseil d’UFR 
du 26/04/2022 

 

SANTÉ DFASP1  
S1 et 

S2 
 

Modification des dates de la mention « OFFRE 
DE FORMATION » et « Version ». 

Modification des 
dates de validité de 

la nouvelle fiche 
filière. 

 

 
Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFASP

2 
Internat 

S3 et 
S4 

 

Modifications écrites en rouge sur la FF jointe 
Modification du numéro de téléphone de la 

scolarité. 

 
Changement de 

numéro de 
téléphone de la 

scolarité. 

 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 

 
 

SANTÉ 
DFASP

2 
Internat S4  

• Suppression des deux lignes sous le 
paragraphe « STAGE HOSPITALIER » 
dans le « SEMESTRE 3 ». 
 

• Suppression de la dernière phrase sous 
le paragraphe « STAGE HOSPITALIER » 
dans les « SEMESTRE 4 ». 
 

Ajout d’un second astérisque dans le tableau 
de l’UE « Stage hospitalier Parcours Internat 

2 ». 

 

 

 

 

 

 
Modification des 

modalités du stage. 

 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 

 
 

SANTÉ 
DFASP

2 
Internat S4  

Suppression des deux premières phrases et de 
la dernière du paragraphe « SERVICE 

SANITAIRE ». 

Modification du 
système de 
notation pour le 
Service Sanitaire. 

 
Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 

 
 

SANTÉ DFASP1 Internat S4  

Ajout de la mention « ou du 1er avril » dans la 
ligne de l’astérisque de l’UE « PARCOURS 

INTERNAT » après la mention « du 1er février ». 

 
 

Modification du cas 
particulier. 

 

 
Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ DFASP1 Internat 
S3 et 

S4 
 

• Modification du paragraphe « Semestre 
3 ».  
 

Modification du paragraphe « Semestre 4 ». 

 
Modification pour 

la validation des UE 
des deux 

semestres. 

 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 

 
 

SANTÉ DFASP1 Internat 
S3 et 

S4 
 

Modification des dates de « OFFRE DE 
FORMATION ». 

Mise à jour des 
dates de validités 
de la fiche filière. 

 
Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ DFASP1 Officine 
S3 et 

S4 
 

Modifications surlignées en jaune dans la FF 
jointe 

 
• Augmentation de 14H du volume 

horaire étudiant pour les Travaux 
Dirigés. 

 

• Diminution de 8H du volume horaire 
étudiant pour les Travaux Pratiques. 
 

• Diminution de 22H du volume horaire 
pour les TPE. 
 

Diminution de 16H du volume horaire Total. 

 
 
 
 
 

Répercutions des 
modifications 

horaires des UE 
« SERVICE 

SANITAIRE Partie 1 
», « LIBREMENT 

CHOISIE », « 2 E » et 
« SERVICE 

SANITAIRE Partie 
2 ». 

 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 

 
 

SANTÉ DFASP1 Officine 
S3 et 

S4 
 

La case « Anglais » devient cochée. La formation peut 
être dispensée en 
Anglais. 

 
Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ DFASP1 Officine 
S3 et 

S4 
 

Le nom d’Amandine CHIRADE est ajouté pour 
le contact « Scolarité ». 

MME.CHIRADE est 
la nouvelle 
responsable du 
parcours. 

 
Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ DFASP1 Officine 
S3 et 

S4 
 

Ajout de deux mentions dans le paragraphe du 
« Service Sanitaire ». 

Modification des 
modalités de 
contrôles du 
Service Sanitaire. 

 
Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ DFASP1 Officine S3 

Servic
e 

Sanit
aire 

Partie 
1 

• Diminution d’1H du volume horaire des 
TP pour l’UE « Service Sanitaire Partie 
1 ». 
 

Diminution d’1H du volume horaire « Total » de 
l’UE « Service Sanitaire Partie 1 ». 

 
 

Changement dans 
la répartition des 
heures pour l’UE 

« Service 
Sanitaire ». 

 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ DFASP1 Officine S3 

LIBRE
MENT 
CHOI
SIE 

• Augmentation de 10H du volume 
horaire des TD de l’EC « Commentaires 
d’ordonnances ».  
 

• Suppression des 10H de TPE pour l’EC 
« Commentaires d’ordonnances ».  
 

• Augmentation de 10H du volume horaire 
des CM du « TOTAL UE » de l’UE 
« LIBREMENT CHOISIE ».  

 
Diminution de 10H du volume horaire des TPE 

du « TOTAL UE » de l’UE « LIBREMENT 

CHOISIE ».  

 
 
 
 
 
 

Réorganisation des 
heures 

d’enseignement 
pour l’EC 

« Commentaires 
d’ordonnances ».  

 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ DFASP1 Officine S4 UE 2E 

• Augmentation de 4H du volume 
horaire pour les TD de l’EC 
« Communication ». 
 

• Augmentation de 4H du volume 
horaire Total de l’EC 
« Communication ».  
 

• Réunification des ECTS entre les EC 
« Management officinal et 
merchandising » et « Communication ».  
 

• Suppression « CC » pour « Type éval 
Session 1 ». 
 

• Suppression « CT oral » pour « Type 
éval Session 2 ».  
 

• Augmentation et réunification du Coeff 
CT des deux EC.  
 

Suppression du Coeff CC des deux EC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réorganisation des 
heures 

d’enseignements, 
des ECTS et des 

Coefficients pour 
les EC 

« Management 
officinal et 

merchandising » et 
« Communication ». 

 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ DFASP1 Officine S3 

PARC
OURS 
OFFIC
INE 2 

• Augmentation de 4H du volume horaire 
du « TOTAL UE » de l’UE « 2 E ». 
 

Augmentation de 4H du volume horaire Total du 

« TOTAL UE » de l’UE « 2 E ». 

 
Répercutions des 
modifications des 
EC « Management 
officinal et 
merchandising » et 
« Communication ». 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ DFASP1 Officine S4 

Servic
e 

Sanit
aire 

Partie 
2 

• Diminution de 3H du volume horaire 
des TP de l’EC « Service Sanitaire Partie 
2 ». 

 
Diminution de 3H du volume horaire Total de 

l’EC « Service Sanitaire Partie 2 ». 

 
 
 

Réorganisation des 
heures 

d’enseignement du 
Service Sanitaire. 

 
 

 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ DFASP1 Officine S3  

Modification du paragraphe du « Semestre 3 ». Modification des 
modalités de 
validation du 
Semestre 3. 

 
Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ DFASP1 Officine 
S3 et 

S4 
 

Modification des dates « OFFRE DE 
FORMATION ». 

Mise à jour des 
dates de validité 
des Fiches Filières. 

 
Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ 
DFGSM

2 
 

S3 et 
S4 

 

Modifications surlignées en jaune dans la FF 
jointe 

• Augmentation de 4H du volume 
horaire étudiant pour les « Cours 
Magistraux ». 
 

Augmentation de 4H du volume horaire Total. 

 
 
 
 

Répercutions des 
modifications des 
UE « 4 » et « 10 ».  

 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSM

2 
 S3 1 

• Modification du « Type éval Session 1 » 
pour l’UE1 « Anglais 1 ». 
 

• Modification du « Type éval Session 2 » 
pour l’UE « Anglais 1 ». 
 

Ajout d’un astérisque sur l’UE1 « Anglais 1 ». 

 
 
 

Réorganisation de 
l’enseignement 

pour l’EC « Anglais 
1 ». 

 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ 
DFGSM

2 
 S3 4 

• Augmentation d’1H sur le volume 
horaire des Cours Magistraux pour 
l’UE10 « Appareil Digestif ».  
 
 

• Augmentation d’1H sur le volume 
horaire « Total » de l’UE 10 « Appareil 
Digestif ». 
 

• Augmentation d’1H sur le volume 
horaire des CM du « TOTAL UE » 
 

Augmentation d’1H du volume horaire du 
« TOTAL UE » et du « TOTAL S3 ». 

 
 
 
 
 
 
 

Réorganisation des 
heures 

d’enseignement de 
l’UE. 

 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSM

2 
 S4 8 

• Modification du « Type éval Session 1 » 
pour l’UE8 « Anglais 2 » et ajout d’un 
astérisque. 
 

Modification du « Type éval Session 2 » pour 
l’UE8 « Anglais 2 » et ajout d’un astérisque. 

 
 
 

Réorganisation des 
modalités de 

contrôles pour 
‘UE8 « Anglais 2 ». 

 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ 
DFGSM

2 
 S4 10 

• Augmentation de 3H du volume horaire 
des CM pour l’UE 10 « Tissu sanguin et 
système immunitaire ».  
 

• Augmentation de 3H du volume horaire 
total de l’UE 10. 
 

Augmentation de 3H du volume horaire du 

« TOTAL S4 » des CM et du « Total ».  

 
 

 
 
 

Modification de 
l’enseignement de 

l’UE10. 
 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ 
DFGSM

2 
 

S3 et 
S4 

Optio
nnelle

s 

Ajout du tableau des « UE Optionnelles » hors 
UFR et ajour d’un astérisque. 

Intégrations des UE 
avant appelées 
« UE 
Transversales » aux 
« UE Optionnelles ». 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ 
DFGSM

2 
 

S3 et 
S4 

Optio
nnelle 

Modification du nom du professeur 
responsable de l’UE Optionnelle « Chimie 

Extractive ». 

Changement du 
professeur 
responsable de l’UE 
« Chimie 
Extractive ». 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSM

2 
 

S3 et 
S4 

Rech
erche 

Ajout du paragraphe « UE Recherche Master 
Médecine et Humanité ». 

Demande du 
professeur ORTEGA 
pour l’ajout du 
Master « Médecine 
et Humanité » à la 
fiche filière 
générale. 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ 
DFGSM

2 
 

S3 et 
S4 

Rech
erche 

Modification du nom du professeur 
responsable du Master « Santé publique et 

environnement ». 

Changement de 
professeur pour la 
responsabilité du 
master « Santé 
Publique et 
environnement ». 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ 
DFGSM

3 
 S5  1 

Modifications surlignées en jaune dans la FF 
jointe 

• Modification du « Type éval Session 1 » 
de l’UE1 « Anglais 1 » avec ajout d’un 
astérisque.  

 
Modification du « Type éval Session 2 » de l’UE1 

« Anglais 1 » avec ajout d’un astérisque. 

 
 
 
 
 

Modification des 
modalités de 

contrôle de l’UE1. 
 
 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSM

3 
 S6 8 

• Modification du « Type éval Session 1 » 
de l’UE8 « Anglais 2 » avec ajout d’un 
astérisque.  
 

Modification du « Type éval Session 2 » de 
l’UE8 « Anglais 2 » avec ajout d’un astérisque.  

 
 
 

Modification des 
modalités de 

contrôle de l’UE8. 
 
 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ 
DFGSM

3 
 

S5 et 
S6 

Optio
nnelle

s 

Ajout du tableau des « UE Optionnelles » 
anciennement transversales et ajout d’un 

astérisque. 

Modification de 
l’appellation des UE 
Transversales et 
intégration dans le 
tableau des « UE 
Optionnelles ». 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ 
DFGSM

3 
 

S5 et 
S6 

Optio
nnelle

s 

Modification du nom du professeur 
responsable de l’UE Optionnelle « Chimie 

Extractive ». 

Changement du 
professeur 
responsable de l’UE 
« Chimie 
Extractive ». 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ 
DFGSM

3 
 

S5 et 
S6 

Rech
erche 

Ajout du paragraphe « UE Recherche Master 
Médecine et Humanité ». 

Demande du 
professeur ORTEGA 
pour l’ajout du 
Master « Médecine 
et Humanité » à la 
fiche filière 
générale. 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
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Composante 

 

Type 

diplôme 
Mention / parcours 

S
e

m
e

st
re

 

UE 
Modification(s) demandée(s)                                        

si demande de non compensation, voir tableau 

spécifique 

Justifications et/ou 

observations 

 

Impact 

financier : 

- H eq TD en + 

- Coût global  

(nbre H x coût 
moyen de 48,99 €) 

- Mode de  

  financement 

Date validation 

conseil de 

composante  

Impact 

sur 

SAGHE : 

Indiquer  

OUI ou 

NON 

SANTÉ 
DFGSM

3 
 

S5 et 
S6 

Rech
erche 

Modification du nom du professeur 
responsable du Master « Santé publique et 

environnement ». 

Changement de 
professeur pour la 
responsabilité du 
master « Santé 
Publique et 
environnement ». 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ M1SPE    

Modifications surlignées en jaune dans la FF 
jointe 

 
Modification du nom, du numéro de téléphone 
ainsi que de l’adresse mail du responsable de 

formation. 

 
 
 

Changement du 
responsable de la 

formation. 
 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ M1SPE    

Modification des informations du « Secrétariat 
pédagogique ». 

Réorganisation de 
la scolarité et donc 
des informations 
du secrétariat 
pédagogique. 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ M1SPE    
Modification de la date de « OFFRE DE 

FORMATION ». 
Mise à jour de la 
date de validité de 
la Fiche Filière. 

 
Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
 

SANTÉ 
M1 

SANTÉ 
DFASM1/DFASP1/M

AÏEUTIQUE 
  

Modifications surlignées en jaune dans la FF 
jointe 

Modification des dates de « OFFRE DE 
FORMATION ».  

Mise à jour des 
dates de validité de 

la fiche filière. 
 

 

Conseil d’UFR 

du 26/04/2022 
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