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Demandes de modification des modalités du contrôle des connaissances 
 

 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Langues 
& 

Communicati
on 

Master 
1 

REVI 1 1 1 

Réduire le nombre d’heures en 
méthodologie de la recherche en 
littérature, en civilisation et en 
sciences du langage de 6 à 4 
(réduction totale de 18 à 12) 

Augmenter le nombre d’heures 
en méthodologie de la veille de 6 
à 12 

Équilibrer le nombre 
d’heures entre 
méthodologie de la 
recherche et 
méthodologie de veille 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 OUI 

UFR Langues 
& 

Communicati
on 

Master 
1 

REVI 1 1 4 

Ajouter « Participation à un projet 
dans le cadre de la Junior 
Agence » pour les étudiants en 
parcours Recherche 

Renforcer la dimension 
professionnalisante du 
parcours Recherche 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 

NON 

UFR Langues 
& 

Communicati
on 

Master 
1 

REVI 1 2 1 

Partager les 12 heures de cours 
qui étaient en communes en 6 
heures pour le parcours 
Recherche et 6 heures pour le 
parcours Veille 

Mieux adapter les cours 
de méthodologie aux 
parcours différents 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 

NON 

CFVU du 3/05/2022 : avis favorable à l'unanimité
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Langues 
& 

Communicati
on 

Master 
1 

REVI 1 2 4 

Ajouter « Participation à un projet 
dans le cadre de la Junior 
Agence » pour les étudiants en 
parcours Recherche 

Renforcer la dimension 
professionnalisante du 
parcours Recherche 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 

UFR Langues Master REVI : Veille 3 2 et 5 Passer le coefficient de l’UE 2 à 2 
et celui de l’UE 5 à 1 

Prendre en compte la 
charge de travail 
ajoutée par la JA 

Aucun impact 
financier 15/03/22 NON 

UFR Langues Master REVI : Recherche 3 et 4 2 Ajouter Participation à un projet 
de la Junior Agence 

Inclure les chercheurs 
aux travaux de la JA 

Aucun impact 
financier 15/03/22 

NON 

UFR Langues 
LLCER 

2 
Métiers des langues 

Espagnol 
4 UE4 Outils 

Possibilité de suivre à la place de 
la LV2 le cours FORTHEM « 
Cultures Visuelles et Numériques 
». Il s’agit d’un cours optionnel, 
dispensé en anglais (12h TD, 
évaluation CC, 6 crédits ECTS 
pour l’UE dont ce cours fait 
partie), intégralement en ligne 
(Teams), financement Alliance 
FORTHEM. La note sera saisie sur 
la LV2. (ajouter mention 
correspondante). 

Modification demandée 
dans le sens d’une 
alternative à la LV2 

anglais, permettant en 
outre une expérience 
d’internationalisation 

partielle de la formation 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 

NON 
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Langues 
LLCER 

3 
Métiers des langues 

Espagnol 
5 

UE5 (A) 
Option 

enseigneme
nt PE-PLC / 
Recherche 

Possibilité de suivre à la place de 
la LV2 le cours FORTHEM « 
Cultures Visuelles et Numériques 
». Il s’agit d’un cours optionnel, 
dispensé en anglais (12h TD, 
évaluation CC, 6 crédits ECTS 
pour l’UE dont ce cours fait 
partie), intégralement en ligne 
(Teams), financement Alliance 
FORTHEM. La note sera saisie sur 
la LV2. (ajouter mention 
correspondante). 

Modification demandée 
dans le sens d’une 
alternative à la LV2 

anglais, permettant en 
outre une expérience 
d’internationalisation 

partielle de la formation 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 

UFR Langues 
et 

communicati
on 

Licence 
LLCER Anglais / 

Métier des langues 
1 à 4 4 

Ajout d’une note (concernant la 
LV2) : *Un étudiant choisissant la 
même langue en UE4 et UE5 LVA 
doit produire un travail 
supplémentaire encadré par un 
enseignant : 1HETD pour 4 
étudiants. 

Dû à la mutualisation du 
cours de LV2 et du cours 
de compréhension de 
LVA [UE5] 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Langues 
et 

communicati
on 

Licence 
LLCER Anglais / 

Métier des langues 
4 4 

Ajout d’une note (concernant la 
LV2) : ** Possibilité de suivre à la 
place de la LV2 le cours 
FORTHEM « Cultures Visuelles et 
Numériques » : Cours optionnel, 
dispensé en anglais (12h TD, 
évaluation CC, 6 crédits ECTS 
pour l’UE dont ce cours fait 
partie), intégralement en ligne 
(Teams), financement Alliance 
FORTHEM. La note sera saisie sur 
la LV2.  

Cours financé par 
FORTHEM ; déjà mis en 
place de façon 
expérimentale, et 
amené à être pérennisé 
(financement 
FORTHEM) 

Cours financé 
par FORTHEM  

15/03/22 

NON 

UFR Langues 
et 

communicati
on 

Licence 
LLCER Anglais / 

Métier des langues 
5 5A et 5B 

Ajout d’une note (concernant la 
LV2) : ** Possibilité de suivre à la 
place de la LV2 le cours 
FORTHEM « Cultures Visuelles et 
Numériques » : Cours optionnel, 
dispensé en anglais (12h TD, 
évaluation CC, 6 crédits ECTS 
pour l’UE dont ce cours fait 
partie), intégralement en ligne 
(Teams), financement Alliance 
FORTHEM. La note sera saisie sur 
la LV2.  

Cours financé par 
FORTHEM ; déjà mis en 
place de façon 
expérimentale, et 
amené à être pérennisé 
(financement 
FORTHEM) 

Cours financé 
par FORTHEM  

15/03/22 OUI 
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Langues 
et 

communicati
on 

 
 
 
 

Licence 
LLCER Anglais / 

Métier des langues 
5 et 6 5 

CP du 4/04/2022 – bien préciser 
“UE sous reserve de financement 
FORTHEM / RITM"  

Ajout d’une UE5 
optionnelle (FORTHEM/RITM) : 
“Applied research in Interactive 
Narratives” – Forthem Digital 
Academy 
 

Cours financé par 
RITM/FORTHEM 

Cours financé 
par 

RITM/FORTHE
M 
 

 
15/03/22 NON 

UFR Langues licence 
LLCER Métiers des 
langues allemand 

1 + 2 UE 5 LVA 

Ajouter la mention : « un étudiant 
choisissant la même langue en 
UE4 et UE5 LVA doit produire un 
travail supplémentaire encadré 
par un enseignant: 1HETD pour 4 
étudiants. » 

Cette indication ne 
figure pour l’instant que 

dans le livret des UE 
d’ouverture, il est 

justifié de la mettre sur 
la FF qui a valeur 

contractuelle 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 

UFR Langues licence 
LLCER Métiers des 
langues allemand 

3+4 UE 5 LVA 

Ajouter la mention : « un étudiant 
choisissant la même langue en 
UE4 et UE5 LVA doit produire un 
travail supplémentaire encadré 
par un enseignant: 1HETD pour 4 
étudiants. » 

Cette indication ne 
figure pour l’instant que 

dans le livret des UE 
d’ouverture, il est 

justifié de la mettre sur 
la FF qui a valeur 

contractuelle 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Langues licence LLCER Métiers des 
Langues allemand 

4  UE 4 

Possibilité de suivre à la place de 
la LV2 le cours FORTHEM 
« Cultures Visuelles et 
Numériques » : Cours optionnel, 
dispensé en anglais (12h TD, 
évaluation CC, 6 crédits ECTS 
pour l’UE dont ce cours fait 
partie), intégralement en ligne 
(Teams), financement Alliance 
FORTHEM. La note sera saisie sur 
la LV2. (ajouter mention 
correspondante) 

 

Cours financé 
par FORTHEM  

15/03/22 NON 

UFR Langues licence 
LLCER Métiers des 
Langues allemand 

5 
UE 5 

enseigneme
nt 

Possibilité de suivre à la place de 
la LV2 le cours FORTHEM 
« Cultures Visuelles et 
Numériques » : Cours optionnel, 
dispensé en anglais (12h TD, 
évaluation CC, 6 crédits ECTS 
pour l’UE dont ce cours fait 
partie), intégralement en ligne 
(Teams), financement Alliance 
FORTHEM. La note sera saisie sur 
la LV2. (ajouter mention 
correspondante) 

 

Cours financé 
par FORTHEM  

15/03/22 NON 

UFR Langues DU DU2 Italien Initiation S1 et S2 / 
Pour le cours de Compréhension, 
remplacer le « CT» par un « CC» 

 

Alignement de 
l’évaluation du DU1 sur 

celle des L1UE5LVI 
(cours mutualisés) 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Langues DU DU2 Italien Initiation S1 et S2 / 

Pour les cours de Civilisation et 
de Culture, remplacer l’épreuve 
du S2 « CT écrit de 2h de 
Civilisation ou Culture (tirage au 
sort) portant sur le programme 
de l’année (Coef. 2)» par un CT 
pour chaque cours et à la fin de 
chaque semestre : 

S1 : CT écrit 1h Civilisation (coef.1) 

S1 : CT écrit 1h Culture (coef.1) 

S2 : CT écrit 1h Civilisation (coef.1) 

S2 : CT écrit 1h Culture (coef.1) 

Alignement entre les 
évaluations de DU1 et 

de L1UE5LVI, nécessaire 
car, certaines années, 

plusieurs étudiants sont 
concernés par une 
double inscription 

DU/UE5. L’alignement 
permet de donner des 

informations claires sur 
les épreuves et le report 

des notes des deux 
semestres. 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 

UFR Langues DU DU2 Italien Initiation S1 et S2 / 

Pour les cours de 
Langue/Expression orale, avec CT 
oral, nous demandons le 
changement du coefficient. 
Passage d’un coef. 1 à un coef. 2.  

 

L’épreuve porte sur 
deux cours, il est plus 
cohérent que le coef. 
soit en adéquation avec 
la charge de travail 
représentée par deux 
cours.  

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 

UFR Langues DU 
DU1 Italien 

Perfectionnement 
S1 et S2 / 

Pour le cours de Compréhension 
(ou du cours au choix), passage 
du CT au CC 

Alignement entre ce 
cours du DU1 

Perfectionnement et les 
cours UE5 mutualisés 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Langues DU 
DU1 Italien 

Perfectionnement 
S1 et S2 / 

Pour les cours de Culture, 
remplacer l’épreuve du S2 « CT 
écrit de 2h de Culture portant sur 
le programme de l’année (Coef. 
2)» par un CT écrit d’1h à la fin de 
chaque semestre avec coef. 1 : 

S1 : CT écrit 1h Culture (coef.1) 

S2 : CT écrit 1h Culture (coef.1) 

Alignement entre ce 
cours de DU1 

Perfectionnement et les 
cours UE5 mutualisés. 
Avec le dédoublement 

de l’épreuve, il convient 
de changer le coef. 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 

UFR Langues DU 
DU2 Italien 

Perfectionnement 
S1 et S2 / 

Pour le cours de 
Langue/Expression orale, 
passage du CT au CC 

Alignement entre ce 
cours du DU2 

Perfectionnement et les 
cours UE5 mutualisés  

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 

UFR Langues DU 
DU2 Italien 

Perfectionnement 
S1 et S2 / 

Pour les cours de Culture, 
remplacer l’épreuve du S2 « CT 
écrit de 2h de Culture portant sur 
le programme de l’année (Coef. 
2)» par un CT écrit d’1h à la fin de 
chaque semestre avec coef. 1 : 

S1 : CT écrit 1h Culture (coef.1) 

S2 : CT écrit 1h Culture (coef.1) 

Alignement entre ce 
cours de DU2 

Perfectionnement et les 
cours mutualisés (UE5 

et DU2 initiation). 
Avec le dédoublement 

de l’épreuve, il convient 
de changer le coef. 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Langues DU DU 1 et 2 Initiation et 
Perfectionnement 

S1/s2 s3/s4 / 

Pour les FF des deux DU, nous 
demandons également quelques 
réajustements formels dans la 
description de la formation (cf. FF 
jointes), la mise à jour du nom du 
secrétaire (M. Olivier Crochemore 
Delon) et surtout l’ajout de la 
mention suivante :  
 
« L’assiduité aux cours est 
fortement conseillée. Aucun 
certificat d’assiduité ne pourra 
être fourni en cas de plus de trois 
absences injustifiées. Les 
étudiants salariés peuvent, sous 
certaines conditions, demander 
une dispense d’assiduité 
(demande et justificatifs à 
présenter à la scolarité au début 
de chaque semestre). » 

 

L’ajout de la précision 
sur l’assiduité nous 
paraît important car 
nous avons constaté un 
problème d’assiduité 
avec certains étudiants 
inscrits. 

Aucun impact 
financier 

15/03/22 NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master LEACA M1 / T2M 1 3 

Modification du descriptif 
« création d’entreprise »  

Discipline : 
Création 
d’entreprise/Starting a 
business (cours en 
anglais, mutualisé avec 
T2M) 
 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 



 

   

10/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

     

Modification du type 
d’évaluation 

Cours mutualisé avec T2M 
(Modification conjointe) 

Le CC passe en assiduité 
obligatoire. 
 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master T2M M1   

Ajouter un paragraphe dans les 
modalités d’accès sur le double diplôme 
de Valence. 

Universitat de València 
(combinaisons FR-ES-EN et 
ES-FR-EN) : Une convention 
de double diplomation est 
en cours de signature avec 
l’Universitat de València 
(Máster en Traducción 
Creativa y Humanística) et 
entrera en vigueur à la 
rentrée 2022 sous réserve de 
validation administrative par 
les Universités partenaires. 
Des étudiants ayant la 
combinaison FR-ES-EN ou 
ES-FR-EN sélectionnés pour 
le diplôme pourront 
partir dans l’Université 
partenaire et le Master T2M 
s’engage à recevoir les 
étudiants de Master de 
traduction sélectionnés pour 
le double diplôme par 
l’Universitat de València 
durant les 2 années de 
master. Tous les étudiants 
du double diplôme 
passeront le S1 et le S3 à 
l’Université de Bourgogne et 
le S2 et le S4 à l’Universitat 
de València. 

Sans objet : pas 
d’HS 

15/03/2022 NON 
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master T2M M1 2  

Dans stage en entreprise, 
modification des détails  

« les semestres 2 et 4 à 
Germersheim ou à 
Palerme sont évalués 
par l’Université 
partenaire. » 
 
Une note synthétique 
sera rédigée et 
soutenue dans la 
langue B ou C de 
l’étudiant (allemand, 
anglais espagnol ou 
italien ; en français 
uniquement pour des 
étudiants 
internationaux non-
francophones. 
(…) 
 La note sera 
intégralement traduite 
dans l’autre langue B 
ou C (allemand, 
anglais, espagnol, ou 
italien ; en français 
uniquement pour des 
étudiants 
internationaux non-
francophones). 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 



 

   

12/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR langues 
et 

communicati 
Master T2M M2   

Modification des modalités 
d’accès avec ajout de paragraphe 
sur les doubles diplômes. 

Sans objet : pas d’HS Sans objet : 
pas d’HS 15/03/2022 NON 
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR langues 
et 
communicati
on 

Master T2M M2   

Modification du paragraphe du stage en 
entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’évaluation 

Un stage en entreprise d’une 
durée minimum de 4 mois est 
obligatoire, hors programme 
de double diplôme. Les 
étudiant.e.s inscrit.e.s en 
double diplôme passent les 
semestres 2 et 4 à et sont 
évalués par l’Université 
partenaire. 
Mémoire de fin d’études : Un 
mémoire de recherche 
« située » sera rédigé et 
soutenu dans la langue B ou C 
de l’étudiant (allemand, 
anglais, espagnol ou italien ; 
en français uniquement pour 
des étudiants internationaux 
non-francophones). 
Le stage de Master 2 peut 
avoir lieu en France ou dans 
un autre pays : dans tous les 
cas, l’étudiant.e est invité.e à 
choisir la nature de son stage 
en fonction de son projet 
professionnel. 
Le travail rendu et soutenu 
sera accompagné de résumés 
en français (ou dans la langue 
maternelle de l’étudiant.e et 
dans l’autre langue de sa 
combinaison, qui donneront 
lieu à une note spécifique 

Résumé en français ou langue 
maternelle 

Sans objet : pas 
d’HS 

15/03/2022 NON 
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UFR langues 
et 

communicati
on 

Master 
T2M M2 + pro + 

apprent. 
  

Modification du paragraphe sur 
les sessions d’examens 

Semestre 1 : Les dates et 
modalités de contrôle 
sont fixées en fonction 
de chaque cours. Les 
rendus de projets et 
autres éléments 
demandés sont à rendre 
à la date définie par 
l’enseignant, et au plus 
tard avant le départ de 
l’étudiant en stage. 

Modification non retenue 
CP du 4/04/2022 – 
Reformulation à revoir (cf 
explication en fin de 
document ) 

Le rattrapage des cours du 
semestre 1 n’est pas 
systématique : les 
étudiants défaillants 
pourront rattraper les 
enseignements non validés 
uniquement sur 
autorisation du jury.  

Les soutenances de note 
de stage pourront avoir 
lieu en juin ou en 
septembre, en fonction 
des dates de stage. 

Les étudiants défaillants 
pourront redoubler 
uniquement sur 
autorisation du jury. 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master 
T2M M2 

pro + apprent. 
  

Modification dans « Formation 
dispensée » 

Les semaines sans cours 
au premier semestre et 
l’intégralité du second 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 



 

   

15/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

semestre sont 
consacrées au travail en 
entreprise. 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master 
T2M M2 

pro + apprent. 
  

Modification dans les modalités 
d’accès  

Double diplôme :  
L’Université de Bourgogne 
a signé des conventions de 
double diplomation avec 
la FTST de Germersheim 
(Université de Mayence) 
et l’Università degli studi 
di Palermo. Une 
convention avec 
l’Universitat de València 
est en cours de signature. 
La double diplômation 
n’étant pas compatible 
avec la formation en 
alternance, les 
informations concernant 
les doubles diplômes sont 
fournies sur la version 
« sans pacrours alternant » 
de la fiche filière 
disponible sur le site 
https://blog.u-
bourgogne.fr/mastert2m/d
ocuments/ 

Sans objet : pas 
d’HS 

15/03/2022 NON 

https://blog.u-bourgogne.fr/mastert2m/documents/
https://blog.u-bourgogne.fr/mastert2m/documents/
https://blog.u-bourgogne.fr/mastert2m/documents/


 

   

16/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master 
T2M M2 

pro + apprent 
4 unique 

Modification période en 
entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’évaluation 

Période en entreprise, 
validation par mémoire 
de fin d’études 
Mémoire de fin 
d’études : Un mémoire 
de recherche « située » 
sera rédigé et soutenu 
dans la langue B ou C 
de l’étudiant 
(allemand, anglais, 
espagnol ou italien ; en 
français uniquement 
pour des étudiants 
internationaux non-
francophones). 
Le travail rendu et 
soutenu sera 
accompagné de 
résumés en français 
(ou dans la langue 
maternelle de 
l’étudiant.e) et dans 
l’autre langue de sa 
combinaison, qui 
donneront lieu à une 
note spécifique. 
 
Résumé en français ou 
langue maternelle 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 



 

   

17/54 

 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master ICM M1   

Modification « career 
opportunities » 

 

Modification « skills and 
knowlege during the year » 

 

 

Modification organisation 

It is also possible for 
graduates to continue 
their studies to PhD 
level in related 
disciplines.  

Management: business 
skills, diversity 
management, 
international project 
management, strategic 
intelligence, human 
resources, international 
marketing, law, setting 
up a company…. 

First year with exchange 
students 

Classes are taught in 
English (except for 
language classes) and 
students follow French 
language and culture 
classes as part of the 
course. Class size is 
limited to an intake of 15 
students in the first 
semester, who are then 
joined by up to 15 
students from their 
exchange universities in 
the second semester. 
This makes courses very 
dialogue-driven, and the 
faculty members and 
professionals who make 
up the staff of the 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 



 

   

18/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

programme are all 
accessible to 
participants. Students 
coming from partner 
universities follow only 
the second semester of 
the program. 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master ICM M1 1/2 1 

Modification discipline subject Semester 1 = Living and 
working In France (part 
1.) 

Semester 2 = Living and 
working in France 
(part.2) 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master ICM M1 1 3 

Modification type d’évaluation Decision-making et 
project work en CC 
(session 1) et CT 
(session 2).  

Total coeff 1 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master ICM M1 2 2 
Modification cultures and 
communications in organisations  

CM = 14 
Sans objet : 

pas d’HS 
15/03/2022 OUI 



 

   

19/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master ICM M1/ M2   

Modification du commentaire 
général dans évaluation 

The general rules 
concerning Bachelors 
and Masters degrees at 
the University of 
Burgundy are available 
online: https://www.u-
bourgogne.fr/images/st
ories/odf/ODF-
referentiel-etudes-
lmd.pdf 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master ICM M2   
Modification volume horaire 

Stage ou projet = 
560/700h 
Total = 682/837h 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 OUI 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master ICM M2   
Modification organisation 

First year with exchange 
students 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 

https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/ODF-referentiel-etudes-lmd.pdf
https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/ODF-referentiel-etudes-lmd.pdf
https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/ODF-referentiel-etudes-lmd.pdf
https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/ODF-referentiel-etudes-lmd.pdf
https://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/ODF-referentiel-etudes-lmd.pdf


 

   

20/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master ICM M2   

Modification paragraphe des 
règles de validation et 
compensation 

Compensation : (…) The 
semester is validated if 
this result is equal to or 
higher than 10 out of 20. 
Capitalisation : (…) A 
module is validated and 
can be capitalised (.. )is 
equal to or higher than 
10 out of 20. (…), these 
credits can also be 
capitalised if the mark 
for the subject is equal 
to or higher than 10 out 
of 20. 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 

UFR Lettres 
et 

philosophie 
Licence Philosophie 1 1 

Renommer le 1er cours de l’UE1 : 
« Philosophie générale (1) » au 

lieu de « Philosophie générale ». 

Voir ci-dessous. aucun 

03/02/2022 

 

oui 



 

   

21/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

 Licence Philosophie 1 4 

En lieu et place de l’UE4 de 
sociologie, créer une UE4 de 
« Philosophie générale et 
philosophie du langage » 
structurée comme suit : 

- « Philosophie générale 
(2) » 18h TD (3 ECTS – 
coeff 1) éval. CC 

- « Philosophie du 
langage » 18h TD (3 ECTS 
– coeff 1) éval. CC 

Le département de 
sociologie ne peut 
absorber la masse 

grandissante 
d’étudiants de L1 
philosophie. La 

sociologie restera 
cependant offerte 

comme « ouverture » 
(UE5) à n(<25) étudiants 

de L1 philosophie. 

Ces 
modifications 
se font sans 

augmentation 
du volume 
d’heures 

global 
consommé par 

le 
département 

de philosophie, 
grâce à une 

mutualisation 
d’heures en 

langue au sein 
de l’UFR en 

master. 

03/02/2022 

 

oui 



 

   

22/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

 Licence Philosophie 2 4 

En lieu et place de l’UE4 de 
sociologie, créer une UE4 de 
« Philosophie, humanités, 
logique » structurée ainsi : 

- « Philosophie et 
humanités » 18h TD (3 
ects – coeff 1) éval. CC 

- « Logique, 1 : 
syllogistique » (3 ects – 
coeff 1) éval. CC 

Le département de 
sociologie ne peut 
absorber la masse 

grandissante 
d’étudiants de L1 
philosophie. La 

sociologie restera 
cependant offerte 

comme « ouverture » 
(UE5) à n(<25) étudiants 

de L1 philosophie. 

Ces 
modifications 
se font sans 

augmentation 
du volume 
d’heures 

global 
consommé par 

le 
département 

de philosophie, 
grâce à une 

mutualisation 
d’heures en 

langue au sein 
de l’UFR en 

master. 

03/02/2022 

 

oui 

 Licence Philosophie 3 4 
Renommer le TD de logique 
actuel : « Logique moderne et 
contemporaine » 

La création de l’UE4.2 
de « Syllogistique » en L1 
justifie cette précision.  

aucun 
03/02/2022 

 

oui 



 

   

23/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Lettres 
et 

philosophie 

Master 
1 

 

 

 

 

SDL 
1 UE1  

 

Contrôle continu 

(CC)  

à la place du CT. 

Le contrôle continu 
semble être la meilleure 
modalité d’évaluation 
pour le profil de la 
majorité des étudiants 
en M1SDL/FLEAL, pour 
un travail plus régulier 
et un meilleur suivi des 
étudiants 
« insouciants ». 

Aucun 03/02 non 

UFR Lettres 
et 

philosophie 

Master 
1 

 

 

 

FLEAL 
1 UE3  

 

Contrôle continu 

(CC)  

à la place du CT. 

Le contrôle continu 
semble être la meilleure 
modalité d’évaluation 
pour le profil de la 
majorité des étudiants 
en M1SDL/FLEAL, pour 
un travail plus régulier 
et un meilleur suivi des 
étudiants 
« insouciants ». 

Aucun 03/02 non 



 

   

24/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Lettres 
et 

philosophie 

Master 
1 

 

 

 

FLEAL 
1 UE2  

 

Contrôle continu 

(CC)  

à la place du CT. 

Le contrôle continu 
semble être la meilleure 
modalité d’évaluation 
pour le profil de la 
majorité des étudiants 
en M1SDL/FLEAL, pour 
un travail plus régulier 
et un meilleur suivi des 
étudiants 
« insouciants ». 

Aucun 03/02 non 

UFR Sciences 
et 

Techniques 
L3 

Physique / 
Parcours Physique 
Fondamentale et 

Applications 

5 UE5A 
Précision sur le mode 
d’évaluation en contrôle continu 
intégral de l’anglais 

Modalité de contrôle 
des connaissances plus 
explicites 

/ 22/09/21 

NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques 
L3 

Physique / 
Parcours Physique 
Fondamentale et 

Applications 

6  
Possibilité de faire un stage 
facultatif 
sans crédit ECTS 

Modification non 
retenue CP 4/04/2022 (cf 

explication en fin de 
document ) 

/ 22/09/21 

NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques 
L3 

Physique / 
Parcours Physique-

Chimie 
5 UE5A 

Précision sur le mode 
d’évaluation en contrôle continu 
intégral de l’anglais 

Modalité de contrôle 
des connaissances plus 
explicites 

/ 22/09/21 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques 
L3 

Physique / 
Parcours Physique-

Chimie 
6  

Possibilité de faire un stage 
facultatif 
sans crédit ECTS 

Modification non 
retenue CP 4/04/2022 (cf 

explication en fin de 
document ) 

/ 22/09/21 

NON 



 

   

25/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques 

LP 
métiers 
du BTP 

Génie civil et 
construction conduite 

de travaux et 
développement 
durable dans le 

bâtiment 

  

Proposition de contrat 
d’apprentissage 

Donner plus 
d’opportunités aux 

étudiants dans le choix 
de l’entreprise 

/ 22/09/21 

NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques 

LP 
métiers 
du BTP 

Génie civil et 
construction conduite 

de travaux et 
développement 
durable dans le 

bâtiment 

  

Utilisation de l’adresse générique 
du SEFCA 

Turn over du personnel 
au SEFCA 

/ 22/09/21 

NON 

L1 SCIENCES ET TECHNIQUES 

UFR Sciences 
et 

Techniques  
L1  

Sciences  
Technologies et Santé  

    
Mise à jour des modalités d’accès 
suite à la réforme du bac  

  Aucun    NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  
L1  

Sciences  
Technologies et Santé  

S1  Phys1B  
Suppression de l’épreuve de CT 
sur table en session 2, et report 
de la note d’EP en session 2  

Un CT sur table pour 
évaluer des épreuves 
pratiques n’a pas 
d’intérêt pédagogique  

Aucun    NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  
L1  

Sciences  
Technologies et Santé  

S1  ScIn1B  Suppression de 2h de TD  
Suppression de la 
soutenance du projet 
(2h)  

Aucun    OUI  



 

   

26/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  
L1  

Sciences  
Technologies et Santé  

S2  Phys2A  

La note de session 1 passe en CC 
intégral et le CC n’est plus 
reporté à la session de rattrapage 
qui devient un CT uniquement. 
Les 6h de TP sont transférés en 
Phys2B et le nb d’ECTS est 
diminué de 1  

  
Souhait de passer en  
CCI  
  
Harmonisation des UE  

Phys2A et Phys2B  

Aucun    OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  
L1  

Sciences 
Technologies et Santé 

S2  Phys2B  

Passage de 13h à 19h de TP par 

intégration des 6h de TP 

initialement présentes en 

Phys2A.  

Augmentation du nombre d’ECTS 
de 1  

Harmonisation des UE 
Phys2A et Phys2B  

Aucun    OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  
L1R  

Sciences 
Technologies et 

Santé parcours 

Physique- Chimie et 
InfoElectronique 

S1  

Pratiques 

du  

français – 
compren 

dre et 
analyser  

Suppression du CC  
Pas d’évaluation 
nécessaire  

Aucun    NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  
L1R  

Sciences 
Technologies et Santé 
Parcours Physique- 
Chimie et 
InfoElectronique 

S1  
Construir e 
son 
parcours  

Diminution de 6h à 5h 
d’enseignement  

  Aucun    OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  
L1R  

Sciences 
Technologies et Santé 

Parcours 
PhysiqueChimie 

S2  Math2R  Correction d’une erreur sur « 
total coef »  

  Aucun    NON  



 

   

27/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  
L1R  

Sciences  
Technologies et 

Santé  

parcours  
Physique- 
Chimie et  

InfoElectronique  

S2  
Construir e 

son 
parcours  

Diminution de 12h à 7.5h 
d’enseignement  

  Aucun    OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  
L1R  

Sciences 
Technologies etSanté  
parcours Info-  
Electronique  

S2  UE4  Correction d’erreurs    Aucun    NON  

L2 SCIENCES ET TECHNIQUES 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

LICENC
E 2  

Sciences  
Technologies et Santé  

S3  

PHYS3C  

Electroma 
gnétisme 
dans les 
milieux 

matériels  

Actuellement :   

1ère session : CC + EP  

2ème session : CT + EP   

Remplacer le CC de session 1 par 
un CT    
Ajouter le report de la note d’EP 
en session 2   

Demandé :  

1ère session : CT + EP  

2ème session : CT + EP*  

 

  
  

Actuellement, le 

report de la note d’EP  

ne figure pas dans la  
FF et  nous 

souhaitons  

remettre un CT en 

session 1.  

  

Aucun  

  

NON  



 

   

28/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

PHYSIQUE 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

Procédés,  
Contrôles,  
Matériaux 

Métalliques :  

Industrie du  
Nucléaire  
(PC2M)  

1  4  

UE 4.2 : l’évaluation sera 
effectuée uniquement en CC (pas 
d’EP). Le coefficient du CC 
deviendra ainsi légal au 
coefficient de l’UE 4.2.  

Ce choix est justifié par 

le fait que les heures 

de projet tutoré au 

cours du S1 seront  

dédiées à la recherche 

bibliographique, 

préliminaire aux  

manipulations qui 

seront réalisées  

pendant le S2 sur le 
même sujet.  

  
  
  
  

Aucun  

  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

Procédés,  
Contrôles,  
Matériaux 

Métalliques :  

Industrie du  
Nucléaire  
(PC2M)  

1  4  

UE 4.1 : le coefficient de l’EP 
deviendra égal à 3.  

Le coefficient de l’UE 4 
doit être égal à 5.  

  
  

Aucun  

  NON  



 

   

29/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

Procédés,  
Contrôles,  
Matériaux 

Métalliques :  

Industrie du  
Nucléaire  
(PC2M)  

2  8  

UE 8.1 : Passage à 10h de CM au 

lieu de 9h et à 4h TP au lieu de 

5h. Le volume global de l’UE 8.1 

ne varie pas.  

UE 8.2 : Passage à 6h de TP au 
lieu de 8h et à 10h de TD au lieu 
de 8h. Le volume horaire de l’UE 
8.2 ne varie pas.  

Ce rééquilibrage 

horaire permettra une 

organisation et une  

rotation des groupes  
de TP qui se déroulent  

à l’ENSAM Cluny. Ce 

changement  

n’engendrera pas de 

variation de volume  

horaire, ni de l’UE8, ni 
du M1.   

Financement 

des heures 

assuré  

par les crédits 
de 

fonctionneme
nt du Master.  

  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

Procédés,  
Contrôles,  
Matériaux 

Métalliques :  

Industrie du  
Nucléaire  
(PC2M)  

3  13,14,15  

Création de deux options   
Option A, procédés avancés : sur 

la base des UE 12 et 13 existantes 

qui deviennent respectivement 

UE 14A et 13A.  

Création d’une UE fabrication 

additive et CIC (fabrication Net 

shape) UE 15A  

Option B, CND avancés : créée 

ex nihilo, UE 13B, 14B et 15B. Les 

cours auront lieu à l’IUT de 

Châlon.  

Volumes horaires adaptés pour 
que les deux options aient les 
mêmes totaux (CM, TD, TP, 
coefs) 

Adaptation aux 
demandes de l’industrie  

183 HETD 

dédoublées  

9129,17€ pris 

en charge sur 

les crédits de  

fonctionneme

nt du master  

(Convention  
UIMM 21-71 

pour  

l’alternance)  

  OUI  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

Procédés,  
Contrôles,  
Matériaux 

Métalliques :  

Industrie du  
Nucléaire  
(PC2M)  

3  12  

Devient UE 14A  

  
Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

3  13  
Devient UE 13A  

  
Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

3-4  14  
Passe au S2, devient UE 16  

  
Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

Procédés,  
Contrôles,  
Matériaux 

Métalliques :  

Industrie du  
Nucléaire  
(PC2M) 

3  11  

UE 11.1 : soudage/ assemblage 

remplace usinage.  

Permutation des deux 

cours entre les 2  

années (regroupement 

des procédés  

enseignés par 

l’ENSAM en M1).  

Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

4  16  
Devient UE 17  

  
Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

4  17  
Stage devient UE 18. Le stage 

passe à 18 ECTS à la place de 

24.  

Rééquilibrage des 

poids respectifs des 

stages M1 et M2.  

Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques 

Master 
2 

3-4   

Autres modifications à la marge 

module par module, non 

détaillée 

Ajustement par 

rapport aux retours  

des enseignants et 

intervenants  

Impact sur 

crédit  

fonctionnem

ent  

M2 financé 

par 

l’alternance.  

 OUI  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

Physique  
Fondamentale  

et  
Applications –  

Physics,  
Photonics& 

Nanotechnolo gy 
(PFA/ PPN)   

1  UE 1a  Evolution des modalités 

d'examen (CC uniquement).  

Modification du nombre 

d'ECTS 3->4  

Cohérence le contenu 

pédagogique de l'UE et 

adéquation avec  

remontées étudiants 

lors du conseil de 

perfectionnement  

Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

1  UE2a  Evolution des modalités 

d'examen (CC uniquement) et 

redistribution des ECTS entre 

les sous UE.  

Cohérence le contenu 

pédagogique de l'UE et 

adéquation avec  

remontées étudiants 

lors du conseil de 

perfectionnement  

Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

1  UE3a  

Fusion avec UE3b  

Cours assuré par la 

même équipe  

pédagogique avec 

continuité du contenu  

Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

1  UE3b  

Fusion avec UE3a  

Cours assuré par la 

même équipe  

pédagogique avec 

continuité du contenu  

Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  
Master 

1  

Physique  
Fondamentale  

et  
Applications –  

Physics,  
Photonics& 

Nanotechnolo gy 
(PFA/ PPN 

1  UE3c  

Devient UE3b suite aux 

modifications ci-dessous  

  

Aucun  

  OUI  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

Physique  
Fondamentale  

et  
Applications –  

Physics,  
Photonics& 

Nanotechnolo gy 
(PFA/ PPN)  

1  UE4  

Ratio td :tp MODIFI2. 

Modification ECTS   

5->4  

Pas de TP dans ce 

module impliquant des 

intervenants  

extérieurs. Réduction 

du nombre d'ECTS au 

profit de  

l'enseignement 

disciplinaire (UE1a)  

Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  
Master 

1  
1  UE5  

Evolution des modalités 

d’évaluation (CC,P 

uniquement)  

 

Cohérence le contenu 

pédagogique de l'UE  
Aucun  

  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

1  UE6c  
Modification du nombre 

d'ECTS 2>1  

 

Réduction du nombre 

d'ECTS au profit de 

l'enseignement 

disciplinaire (UE3a)  

Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1   

2  UE7  

UE7 Anglais/Français 

dupliquée à l'identique (contenu 

horaire CM/TD/TP et contenu 

pédagogique). Réajustement 

nombre d'ECTS  

 

Homogénéisation des 

modules dupliqués en  

français et anglais et 

harmonisation des  

ECTS en regard des 

volumes horaires  

Aucun  

  OUI  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

Physique 
Fondamentale 

et 
Applications – 

Physics, 
Photonics& 

Nanotechnolo gy 
(PFA/ PPN) 

2  UE8b  

CC uniquement  

Cohérence le contenu 

pédagogique de l'UE et 

adéquation avec  

remontées étudiants 

lors du conseil de 

perfectionnement  

Aucun  

  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

2  UE10a  

Fusion avec UE10b  

Cours assuré par la 

même équipe  

pédagogique avec 

continuité du contenu  

Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

2  UE10b  

Fusion avec UE10a  

Cours assuré par la 

même équipe  

pédagogique avec 

continuité du contenu  

Aucun  

  OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

2  
UE12a et b  

Evaluation en CC / CT  

Introduction d’une 

évaluation en CC  
Aucun  

  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

1  UE15  Modification des modalités 

d’évaluation  

Examen oral Terminal. 

Pas de CC  

Aucun  
  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

Physique 
Fondamentale  

et  
Applications –  

Physics,  
Photonics& 

Nanotechnolo gy 
(PFA/ PPN) 

1  UE16c  

Modification des modalités 

d’évaluation  

CT- CC en cohérence 

avec le contenu 

pédagogique  

Aucun  

  NON  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

Physique 
Fondamentale  

et  
Applications –  

Physics,  
Photonics& 

Nanotechnolo gy 
(PFA/ PPN) 

1  UE17a  
Evolution du nombre d’heures 

TD et TP(+20h). Modification 

répartition des ECTS  

Mise en adéquation 

avec le Master  

Erasmus Mundus  

QuanTeem afin de 

mutualiser les heures  

20*48.99=97

9.8 

€.   

30h TD pris 

en charge par  

UTBM    OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

1  UE18  

Modification de la répartition 

des  

ECTS. Ajustements de volumes 

horaires entre les sous UE.  

Révision de l'intitulé des sous 

UE.  

Suppression de l'option 

Micronanofabrication.   

Meilleure cohérence 

avec le contenu  

pédagogique au sein  

des sous UE de 

l'UE18  

et suppression de la 

redondance de  

l'option  

Micronanofabrication 

avec l'UE11 du M1 

PPN  

Aucun  

   

OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques 

Master 
2  

1  UE19a  Modification des modalités 

d'évaluation  

CT-CC en cohérence 

avec le contenu 

pédagogique  
Aucun  

  
NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

1  UE22  Modification des modalités 

d'évaluation  

Ajout d'un examen oral  
Aucun  

  
NON  



 

   

35/54 

 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  
Master  

 
Physique  

Fondamentale  
et  

Applications –  
Erasmus  

Mundus on  
Quantum  

Technologies and  

Engineering -  
QuanTEEM  

 

    
Nouveau Master :  

Cf Fiche filière et fiche projet  
      OUI  

MATHEMATIQUES  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

Mathématiqu es pour  

l’Ingénierie,  
Algorithmique 

, Statistique  
(MIGS)   

    

Page 3 : Modalités d’accès à 

l’année de formation : en 

formation continue ou en 

alternance : s’adresser au 

service de formation continue 

de l’univer 

sité (SEFCA) 

 

 

 

Le Master en ouvert en 

alternance  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Aucun  

  NON  

CHIMIE  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

Contrôle et 

durabilité des 

matériaux  

(CDM)  

  

    

Année de formation  

Prolongation offre de 

formation jusqu’en  

2017- 2024  

  

Aucun    NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

    

Responsable formation  

Changement de 

responsable   

  

Aucun  
  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

    

Contact secrétariat  

Changement de 

bureau  

  

Aucun  

  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

    

Modalités d’accès  

Sélection sur dossier  
  

  

Aucun    NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

    

Volume horaire étudiant  

Incohérence sur les 

totaux  

Aucun  
  NON  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

Contrôle et durabilité 

des  

matériaux  
(CDM)  

  

2  UE-8b  

Répartition et volume en sous 

UE  

8.1 : généralités sur les CND 

7h CM (au lieu de 10h CM et 

4h TD)  

8.2 : CND par ultrasons 10h 

CM (au lieu de 8h CM  

8.3 : CND par courants de 

Foucault (diminution d’1h TD)  

8.4 : radiographie industrielle 

8h  

CM (au lieu de 6h CM)  

Harmonisation suite au 

changement de fiche 

filière PC2M à la  

rentrée de septembre  

2021 portant le module  

  

  

  

  

  

Aucun  

  
OUI  

  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
1  

2  8b  

8.5 : Ajout 4h CM financée par 

le  

Master CDM  

Préparation étudiants 

au project lab 2  

Aucun  

  

OUI  

  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

    
Année offre de formation  

Prolongation jusqu’en 

2017 - 2024  

Aucun  
  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

    
Responsable formation  

Changement 

responsable  
Aucun  

  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

    
Contact formation  

Changement bureau  
Aucun  

  NON  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 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 

    

Page 2 : modification dans 

paragraphes : « les secteurs 

d’activité » et « quelques 

exemples de métiers »  

  

Aucun  

  NON  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

Qualité, Environneme 

nt et Sécurité dans  

l’Industrie et  
les Services  

(QESIS)  

NA  NA  

N°1  

Page5 à la suite aux tableaux 

des UE des semestres 3 et 4 :  

ajout dans les activités 

encadrées hors CM/TD/TP des 

travaux étudiants en relation 

avec la certification du master  

  

(2)  Des activités encadrées 

hors CM/TD/TP sont 

dispensées pendant les 

périodes de présence à 

l’Université de Bourgogne :   

visites d’entreprise(s) et de 

salon(s) ; réalisation d’audits 

en entreprise ; travaux d’études 

et de recherche en relation 

avec l’actualité du  QHSE en 

particulier la certification 

ISO9001 du master (projets 

tuteurés); formations 

extincteurs/SST…   

  

Prise en compte de la 

réalité terrain des  

activités encadrées du  

M2  

  

  

Aucun  

  NON  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

Qualité, Environneme 

nt et Sécurité dans  

l’Industrie et  
les Services  

(QESIS)  

  

NA  NA  

N°2 : En page 1 dans 

l’encadré à « formation 

dispensée en » : supprimer 

contrat de 

professionnalisation à 576h 

(2) portées par le parcours en 

contrat de 

professionnalisation 

d’alternance (cf programme 

formation sefca)  

En page 1 dans « objectifs de la 

formation et débouchées » : 

Supprimer contrat de 

professionnalisation   

En page 3 dans « Organisation 

et descriptif des études » : 

supprimer contrat de 

professionnalisation  

Coquille : oubli de 

modification dans la  

précédente demande en 

septembre 2020  

Aucun    NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Master 
2  

    
Page 1 : Modification dans 

l’encadré « responsable de 

formation »   

  

Aucun  

  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 2  

  

Contrôle et Analyses  

Chimiques  
(CAC)  

  UE6 C  

Modifier en page 6 :   

6.C.2 : Colonne ECTS, noter 

0.75 à la place de 0.50  

6.C.3 : Colonne ECTS, noter 

1.75 à la place de 2  

Correction d’erreur sur 

la fiche filière existante  

Aucun  

  

NON  
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UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 2  

Chimie  
Moléculaire  

(T2MC)  
3    

En page 1 dans le tableau à  

« formation dispensée en » : 

ajouter 406h (1) portées par le 

parcours en alternance contrat 

d’apprentissage ou contrat de 

professionnalisation (cf : 

programme de formation sefca)   

 En page 2 lignes 2-3 : Ajouter 

« et à l’alternance en contrat de 

professionnalisation et 

d’apprentissage »  

En page 3 lignes 7-8 : Ajouter 

« ou en contrat de 

professionnalisation ou 

d’apprentissage dans le cadre 

de l’alternance »  

En page 3 à descriptif de 

formation : modification de 

10-15h de conférences 

scientifiques et ajout « (1) 

Dans le cadre des contrats de 

professionnalisation et 

d’apprentissage le total 

d’heures suivies par les 

alternant-e-s à  

l’Université est de 406h (300h 

des UEs  

11 à 15 +20h de conférences  

obligatoires + 72h de projets 

tutorés +  

14h d’examens). »  

Demandes du SEFCA 

pour ouverture au 

contrat  

d’apprentissage  

(précisions et 

nécessité de faire  

apparaître toutes les 

heures facturées aux 

entreprises et pas  

juste celles payées par  

l’UFR)  

Aucun  

  NON  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

IEM  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 2  

Informatique- 
Santé et  

Intelligence  
Artificielle  

(SIA)  

S3  SIA-3-5  20h CM au lieu de 30h CM  

Erreur initiale  

(confusion heure CM 

et heures eq TD)   

  

  

OUI  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 2  

Base de données – 

Intelligence  

Artificielle (BDIA)  

    
422 h portées par le parcours 

en alternance (cf : programme 

de formation SEFCA)  

  

  

    

NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 2  

Base de données – 

Intelligence  

Artificielle  
(BDIA)  

  

    

Le master BDIA est également 

proposé dans le cadre de 

l’alternance (contrat 

d’apprentissage et de 

professionnalisation). Dans ce 

cas, le projet tuteuré est un 

projet spécifique réalisé au sein 

de l’entreprise, et le travail 

réalisé au cours de l’année au 

sein de l’entreprise remplace 

l’UE stage  

  

  

  NON  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 2  

    

La formation est accessible en :  

Formation initiale : s’adresser 

au secrétariat du département 

IEM (03 80 39 59 87)  

Formation continue : 

s’adresser au service de 

formation continue de 

l’université (03.80.39.51.80)  

Alternance : (contrat 

d’apprentissage et de 

professionnalisation) : 

s’adresser au secrétariat du 

département IEM  

(03 80 39 59 87)   

 

  

  

  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 2  

Image et  
Intelligence  
Artificielle  

    364h portés par le parcours en 

alternance  
  

  
  NON  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 2  

(IIA)  

    

Le master IIA est également 

proposé dans le cadre de 

l’alternance (contrat 

d’apprentissage et de 

professionnalisation). Dans ce 

cas, le projet tuteuré est un 

projet spécifique réalisé au sein 

de l’entreprise, et le travail 

réalisé au cours de l’année au 

sein de l’entreprise remplace 

l’UE stage.  

  

  

  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 2  

Image et  
Intelligence  
Artificielle  

(IIA) 

    

La formation est accessible en :  

Formation initiale : s’adresser 

au secrétariat du département 

IEM (03 80 39 59 87)  

Formation continue : 

s’adresser au service de 

formation continue de 

l’université (03.80.39.51.80)  

Alternance : (à partir de 

2017/2018) (contrat 

d’apprentissage et de 

professionnalisation) : 

s’adresser au secrétariat du 

département  

IEM (03 80 39 59 87)  

  

  

  NON  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 2  

Image et  
Intelligence  
Artificielle  

(IIA)  

    

Pour les étudiants en formation 

continue (salariés ou 

demandeurs d’emploi, hors 

contrat de professionnalisation 

ou  

d’apprentissage) sont 

dispensées 30 heures de 

méthodologie et d’aide à la 

rédaction pour l’UE4 (projet 

tuteuré ou initiation à la 

recherche).  

  

  

  NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 1  

Informatique      
Changement de nom de 

responsable de la filière    
NON  

  
NON  

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 1  

Informatique      

Changement apporté par le  

SEFCA : - mention 

alternance au lieu de contrat 

d’apprentissage  -  total 

d’heures en rajoutant les 

examens pour être conforme 

au  

total d’heures du programme 

SEFCA  

Harmonisation des FF 

en alternance avec le  

SEFCA  

NON  

  NON  
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 1  

Informatique      

Ajout de la mention de plein 

droit pour accepter les étudiants 

avec  

une L3 informatique en 

interne. et  

précision accepter dans la 

limite des capacités d’accueil 

les L3 informatique d’autres 

établissements.  

Augmentation des 

effectifs de L3  

informatique interne  

(109 L3 Info UB cette 

année, capacité 

d’accueil du M1  

info 2022 : 100 places)  

  

  NON  
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UFR langues 
et 

communicati
on 

Maste
r 

LEACA M2 
(Alternance) 

  

Modification volume horaire 

 

Stage ou projet 50h 
Total 405h 

Aux 48h de cours 
magistraux, 135h de 

travaux dirigés et 50h 
de projet s’ajoutent des 
travaux d’encadrement 
et de recherche (62h), 

des soutenances (36h), 
des conférences et 
bilans d’expérience 

(48h), tutorat 
personnalisé (5h) et un 

séminaire (21h) 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 OUI 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Maste
r 

LEACA M2 (initial + 

alternance) 
  

Modification capacité d’accueil 

 

Capacités d’accueil à 24 
étudiants 

 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Maste
r 

LEACA M2 
(Initial + alternance) 

1 1 

Modification HTD Enseignement sectoriel 
en anglais = 6HTD 

Communication 
professionnelle du 

secteur agroalimentaire 
= 9HTD 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 OUI 
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UFR 
langues et 

communica
tion 

Mast
er 

LEACA M2 
(Initial + 

alternance) 
1 4 

Modification volume HTD 

 

Médiation 
interculturelle (en 
anglais) 
Stratégies d’entreprise 
= 12 HTD  

Techniques de 
commerce international 

= 12 TD 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 OUI 

UFR 
langues et 

communica
tion 

Mast
er 

LEACA M2 
(Initial + 

alternance) 
1 5 

Modification volume HTD Cutures alimentaires = 
12 HTD 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 OUI 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Mast
er 

T2M M1   
Modification capacité d’accueil 

 

Capacités d’accueil à 21 
étudiants 

 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

 

Mast
er 

T2M M1   

Modification non retenue CP 
4/04/2022 (cf explication en fin 
de document) 

 

Ajout d’un paragraphe dans 
Sessions d’examens : 

 

Une seule session 
d’évaluation est prévue  

Aucune session de 
rattrapage n’est prévue 

pour les cours du 1er 
semestre == Le 

rattrapage des cours du 
semestre 1 n’est pas 

systématique : les 
étudiants défaillants 

pourront rattraper les 
enseignements non 

validés uniquement sur 
autorisation du jury. 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Licen
ce 

PASS mineure LEA 1 + 2 
Mineure 

LEA 

Modification non retenue CP 
4/04/2022 (cf explication en fin 
de document) 

Maitrise de langue B, supprimer 
la note :  

(2) : la note retenue sera 
la meilleure note 

obtenue entre le S1 et le 
S2 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 
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UFR langues 
et 

communicati
on 

Mast
er 

LEACA M2 
(Initial) 

  

Modification volume horaire Stage ou projet 50h 
Total 405h 

Aux 48h de cours 
magistraux, 135h de 

travaux dirigés et 50h 
de projet s’ajoutent des 
travaux d’encadrement 
et de recherche (62h), 

des soutenances (36h), 
des conférences et 
bilans d’expérience 

(48h), tutorat 
personnalisé (5h) et un 

séminaire (21h) 

Sans objet : 
pas d’HS 

 

15/03/2022 OUI 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Mast
er 

ICM M1 2 5 

Modification 
anthropo./ethnography 
Thesis seminar 

CM = 6    TD = 10   Total – 
16 

 
Total coef = 2 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 OUI 
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PRECISIONS sur les ajouts / modifications non retenues en CP : 
 

Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

 
 
Page 5 

UFR Langues 
et 

communicati
on 

 
 
 
 

Licence 
LLCER Anglais / 

Métier des langues 
5 et 6 5 

CP du 4/04/2022 – bien préciser 
“UE sous reserve de financement 
FORTHEM / RITM” 

Ajout d’une UE5 
optionnelle (FORTHEM/RITM) : 
“Applied research in Interactive 
Narratives” – Forthem Digital 
Academy 
 

Cours financé par 
RITM/FORTHEM 

Cours financé 
par 

RITM/FORTHE
M 
 

 
15/03/22 NON 
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Composante 

 

Type 
diplôme 

Mention / parcours Semestre 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 48,99 €) 
- Mode de  
  financement 

Date 
validation 
conseil de 

composante  

Impact sur 
SAGHE : 
Indiquer  
OUI ou 
NON 

 
Page 14 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Master 
T2M M2 + pro + 

apprent. 
  

Modification du paragraphe sur 
les sessions d’examens 

Semestre 1 : Les dates et 
modalités de contrôle sont fixées 
en fonction de chaque cours. Les 
rendus de projets et autres 
éléments demandés sont à rendre 
à la date définie par l’enseignant, 
et au plus tard avant le départ de 
l’étudiant en stage. 

Modification non retenue 
CP du 4/04/2022 – 
Reformulation à revoir 

Le rattrapage des cours du 
semestre 1 n’est pas 
systématique : les 
étudiants défaillants 
pourront rattraper les 
enseignements non validés 
uniquement sur 
autorisation du jury. 
Les soutenances de note de stage 
pourront avoir lieu en juin ou en 
septembre, en fonction des dates 
de stage. 

Les étudiants défaillants pourront 
redoubler uniquement sur 
autorisation du jury. 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 

Remarques de la CP du 4/04/2022  sur le paragraphe signalé : 
- Il s’agit d’une mauvaise formulation, il s’agit des examens et non des cours comme il est noté 

- Le Référentiel commun des études prévoit un rattrapage obligatoire (2e session) uniquement pour les licences. Le caractère obligatoire n’est pas prévu pour les masters.  Toutefois, il 
est précisé que si certains masters ne prévoient pas de session de rattrapage, si l’étudiant se casse la jambe le jour de l’examen, il lui est laissé la possibilité de repasser l’examen. 

> Cette modification n’est pas validée, la formulation actuelle pose problème et doit être revue. 
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Page 24 
 

UFR Sciences 
et 

Techniques 
L3 

Physique / 
Parcours Physique 
Fondamentale et 

Applications 

6  
Possibilité de faire un stage 
facultatif 
sans crédit ECTS 

Modification non 
retenue CP 4/04/2022 (cf 

explication en fin de 
document ) 

/ 22/09/22 

NON 

 

UFR Sciences 
et 

Techniques 
L3 

Physique / 
Parcours Physique-

Chimie 
6  

Possibilité de faire un stage 
facultatif 
sans crédit ECTS 

Modification non 
retenue CP 4/04/2022 (cf 

explication en fin de 
document ) 

/ 22/09/22 

NON 

 

Remarques de la CP du 4/04/2022 : 

Non conforme à la réglementation des stages.  Même sans crédits ECTS, un suivi doit être effectué. 
A revoir 

Réglementation spécifique sur les stages  
Code de l’Education article L124-1 à L124-20 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000029233447/ 

Code de l’Education, Stages et périodes de formation en milieu professionnel (Articles D124-1 à R124-13) 

Article D124-1 
Création DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1 
 
Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes :  
 
1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du 
présent code et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.  
 
2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution 
de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant.  

 

 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000029233447/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000029814073/#LEGISCTA000029814078
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814145
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029813991/2014-12-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029813991/2014-12-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596531&dateTexte=&categorieLien=cid
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Page 48 
 

UFR langues 
et 

communicati
on 

 

Mast
er 

T2M M1   

Modification non retenue CP 
4/04/2022 (cf explication en fin 
de document) 

 

Ajout d’un paragraphe dans 
Sessions d’examens : 

 

Une seule session 
d’évaluation est prévue  

Aucune session de 
rattrapage n’est prévue 

pour les cours du 1er 
semestre == Le 

rattrapage des cours du 
semestre 1 n’est pas 

systématique : les 
étudiants défaillants 

pourront rattraper les 
enseignements non 

validés uniquement sur 
autorisation du jury. 

Sans objet : 
pas d’HS 

15/03/2022 NON 

Remarques de la CP du 4/04/2022  sur le paragraphe signalé : 
- Il s’agit d’une mauvaise formulation, il s’agit des examens et non des cours comme il est noté 

- Le Référentiel commun des études prévoit un rattrapage obligatoire (2e session) uniquement pour les licences. Le caractère obligatoire n’est pas prévu pour les masters.  Toutefois, il 
est précisé que si certains masters ne prévoient pas de session de rattrapage, si l’étudiant se casse la jambe le jour de l’examen, il lui est laissé la possibilité de repasser l’examen. 
> Cette modification n’est pas validée, la formulation actuelle pose problème et doit être revue. 

 
 
Page 48 
 

UFR langues 
et 

communicati
on 

Licenc
e 

PASS mineure LEA 1 + 2 
Mineure 

LEA 

Modification non retenue CP 
4/04/2022 (cf explication en fin de 
document) 
Maitrise de langue B, supprimer la 
note :  

(2) : la note retenue sera 
la meilleure note 

obtenue entre le S1 et le 
S2 

Sans objet : pas 
d’HS 

15/03/202
2 

NON 

Remarques de la CP du 4/04/2022 : 

Cette modification n’est plus conforme à la FF du PASS qui prévoit une évaluation au titre du S1 et S2.  

Les modifications de la fiche filière PASS et des mineures seront vues à la CP du 30/05 et de la CFVU DU 21/06. 
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Pour mémoire - Demande annulée par la composante le 13/04/2022 (après la CP du 
4/04/2022) 
 

UFR Sciences 
et 

Techniques  

Maste
r 2  

Traitement du  
Signal et des  

Images  
(Image Vison)  

    

"L’évaluation de l'Anglais est 

basée sur le principe du 

Contrôle Continu Intégral 

(CCI) : il n’y a donc pas 

d'examen. Toutefois une 

épreuve de 2ème session (CT) 

est organisée pour les 

étudiants qui le souhaitent, et 

ses résultats remplacent ceux 

du CCI de 1ère session. Pour 

les étudiants qui ne passent 

pas ce CT, la note de 1° 

session est reportée en 2° 

session."  

  

  Aucun  

  

NON  

 


	CA-16052022-delib11-cfvu-Offre form- 2022-2023-mod-fiches-filieres
	CA-16052022-CFVU-03052022-2b1-TAB_CFVU demandes_modification_MCC



