CFVU du 13/09/2021 : avis favorable à l'unanimité
Demandes de modifications des fiches filières
CP du 03 septembre 2021

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Ces changements ont été

Modification visant à intervertir deux cours
discutés avec les
entre le 1er semestre et le 2nd semestre de la
2ème année, pour l’année transitoire 2021/2022 enseignants.
(fiches filières classique+ alternance) :

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON
OUI

Même nombre d’heures

-le droit administratif (30h CM + 6h TD) passe CM sur l’année,
au 2nd semestre.

différentiel de 6h TD qui

-le droit du travail (30h CM) passe au 1er s’annule entre les deux
semestre.
semestres.

UFR DSEP

Capacité
en droit
2ème année

Le droit du travail, évalué maintenant au Pas de changement de la
semestre 3, fera l’objet d’une épreuve écrite et charge d’enseignement.
non orale

3 et 4

13/07/21

Evaluation au semestre 4 : dans la phrase,
remplacement du « droit commercial et du
droit commun des sociétés » par le droit
administratif
Le droit administratif, évalué maintenant au
semestre 4, reste une matière évaluée à l’écrit.
Correction d’une erreur matérielle dans la
fiche filière du parcours classique (année
transitoire 2021-2022) : nombre de points
affectés au « droit pénal » et à « introduction
au procès civil » est de 10 chacun (et non 5),
pour un même total de 60 sur le semestre.

Erreur matérielle de calcul

1

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

Semestre
1

Ingénieur

Cycle préparatoire 1ère
année

ESIREM

Ingénieur

Cycle préparatoire 1ère
année

ESIREM

Ingénieur

Cycle préparatoire 1ère
année

Semestre
2

Ingénieur

Cycle préparatoire 1ère
année

Semestre
2

ESIREM

ESIREM

Semestre
1

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Ajout de 6 heures de soutien en algèbre
pour 2 groupes TD (dont un groupe pris en
charge par AgroSup)

Ces heures de soutien sont
destinées à remettre à
niveau les élèves n'ayant pas
suivi l'option
"mathématiques
complémentaires" en
terminale suite à la réforme
du bac
Ces heures de soutien sont
destinées à remettre à
niveau les élèves n'ayant pas
suivi l'option "PhysiqueChimie" en terminale suite à
la réforme du bac
Ces heures de soutien sont
destinées à remettre à
niveau les élèves n'ayant pas
suivi l'option
"mathématiques
complémentaires" en
terminale suite à la réforme
du bac
Cette modification prend en
compte la création du 3ème
département "Robotique" de
l'ESIREM dont les
enseignements de 1ère
année seront exactement les
mêmes que ceux du
département "Informatique
électronique"

UE1

UE2

Ajout de 26 heures de soutien en physique
pour 2 groupes TD (dont un groupe pris en
charge par AgroSup)

UE5

Ajout de 6 heures de soutien en algèbre
pour 2 groupes TD (dont un groupe pris en
charge par AgroSup)

--

Changement de nom de parcours parmi les
2 proposés au S2 : le parcours
"Informatique-Electronique" devient
"Informatique-Electronique et Robotique »

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

28/06/2021

OUI

OUI
28/06/2021

OUI
28/06/2021

28/06/2021

NON

2

composante

ESIREM

ESIREM

Type
diplôme

Mention / parcours

Ingénieur

Cycle préparatoire 2ème
année

Ingénieur

Cycle préparatoire 1ère
année

ère

Semestre

Semestre
s 3 et 4

Semestre
1

Semestre
2

UE

--

Modification(s) demandée(s)

Le module « Chimie Générale 1 » est
renommé « Atomistique »

UE8

Le module « Chimie Générale 2 » est
renommé « Thermochimie et cinétique
chimique »

Le module « Chimie Minérale » est
renommé « Thermochimie et
cristallochimie »

Ingénieur

Cycle préparatoire 1
année

ESIREM

Ingénieur

Cycle préparatoire 2ème
année

Semestre
4

UE7

ESIREM

Ingénieur

Cycle préparatoire 2ème
année

Semestre
4

UE8

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

28/06/2021

NON

Ce changement de nom
donne plus de précisions
quant au contenu des
enseignements de ce module

28/06/2021

NON

Ce changement de nom
donne plus de précisions
quant au contenu des
enseignements de ce module

28/06/2021

NON

Ce changement de nom
donne plus de précisions
quant au contenu des
enseignements de ce module

28/06/2021

NON

28/06/2021

NON

Ce parcours est lié à la
création du 3ème
département de l'ESIREM. Il
s'appuiera sur les modules
Création d'un 3ème parcours « Robotique"
existant dans les 2 autres
en plus des 2 parcours existants
départements et ne générera
donc pas de coût
supplémentaire en volume
horaire.

UE3

ESIREM

Date
validation
conseil de
composante

Justifications et/ou
observations

Le module « Introduction aux réseaux » est Ce changement de nom évite
renommé « Concepts généraux des
la confusion avec le module
réseaux »
« Introduction aux réseaux »
qui existe en cycle ingénieurs

3

composante

IAE

IAE

IAE

IAE

IAE

Type
diplôme

M2

M2

M2

M2

M2

Mention / parcours

GRH

GRH

GRH

GRH

GRH

Semestre

3

3

3

3

3

UE

Modification(s) demandée(s)

2

Suppression de la matière « Strategic
Management » à 9hCM. Elle est,
remplacée par la matière « Valeur Ajoutée
RH » à 6hCM.

2

Augmentation du volume d’heures de la
matière « Thèmes d'actualité en
Organisation et GRH » qui passe de 12 à
15hCM.

3

Modification de l’intitulé de la matière
« Evolution de la FRH » remplacé par
« Stratégies et Evolution de la FRH ».

3

Modification de l’intitulé de la matière
« Fusion et GRH » remplacé par
« Reporting social ».

4

Modification de l’intitulé de la matière
« Diversité » remplacé par « Egalité et
Diversité ».

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

Diminution de 3hCM soit
-4,5h TD

Augmentation de 3HCM
soit +4,5h TD

25/03/2021
OUI

25/03/2021
OUI

25/03/2021
OUI

25/03/2021
OUI

4

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Ajout de 2 ECTS sur la matière
« Recrutement ».
IAE

M2

GRH

3

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

+ 2 ECTS
25/03/2021

5
Ajout d’un coefficient 2 en CC pour la
matière « Recrutement ».

IAE

M2

GRH

3

5

Augmentation du volume d’heures de la
matière « Rémunérations » qui passe de
24 à 27hCM.
5 ECTS au lieu de 7 pour la matière
« Rémunérations ».

NON
OUI

Augmentation de 3HCM
soit +4,5h TD
-2 ECTS

25/03/2021

Diminution du coefficient qui passe de 7 à
5.

IAE

IAE

IAE

M2

M2

M2

GRH

GRH

GRH

3

4

4

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON
OUI

5

Diminution du volume d’heures de la
matière « Témoignages de Professionnels
RH » qui passe de 24 à 21h CM.

1

Modification de l’intitulé de la matière
« Qualité de vie au travail » remplacé par
« Posture Managériale ».

1

Modification de l’intitulé de la matière
« Coaching » remplacé par « Coaching
d’organisation ».

OUI

NON
Diminution de 3hCM soit
-4,5h TD

25/03/2021
OUI

25/03/2021
OUI

25/03/2021
OUI

5

composante

IAE

Type
diplôme

M2

Mention / parcours

GRH

Semestre

4

UE

2

Modification(s) demandée(s)

Augmentation du volume d’heures de la
matière « Formation et développement
des compétences » qui passe de

Justifications et/ou
observations
Augmentation de 6HCM
soit +9h TD

Date
validation
conseil de
composante
25/03/2021

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

OUI

6 à 12h CM.

IAE

M2

GRH

4

2

Diminution du volume d’heures de la
matière « Gestion des compétences » qui
passe de 9 à 3h CM.

Ajout de 2 ECTS sur la matière « Mémoire
d’alternance en GRH ».
IAE

M2

GRH

4

Diminution de 6HCM soit
-9h TD

25/03/2021
OUI

+ 2 ECTS

OUI
25/03/2021

3
Augmentation du coefficient qui passe de 8
à 10.
Diminution d’1 ECTS dans la matière
« Alternance » qui passe de 9 à 8.

IAE

M2

GRH

4

NON
OUI

-1 ECTS
25/03/2021

4
Diminution du coefficient de la matière
« Alternance » qui passe de 9 à 8.
Diminution d’1 ECTS dans la matière
« Intégration dans l’emploi » qui passe de 2
à 1.

IAE

M2

GRH

4

NON
OUI

-1 ECTS

25/03/2021

4
Diminution du coefficient de la matière
« Intégration dans l’emploi » qui passe de 2
à 1.

NON

6

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

Pas de
changement
dans la charge
financière du
M2 GRH

IAE

IAE

IAE

IAE

M2

M2

Master

Master

Précision sur le type de diplôme d’école de
commerce : bac+5.

RCSG

Précision sur la durée du stage pour
Variante Conseil : 3 mois minimum.
RCSG

M1- M2 IMBS

M1-M2 IMBS

/

/

/

/

Page 2 : Ajout du paragraphe « Fees »
détaillant le montant des frais de scolarité
(nationaux et spécifiques) par année.

Page 4 : Ajout du paragraphe « Retaking
Exam » indiquant la période de rattrapage
annuelle au mois de Juin, ainsi que la
nécessité de payer à nouveau la totalité
des frais de scolarité en cas de
redoublement.

L’ancienne rédaction était
imprécise (pour les
diplômés).

NON
25/03/2021

Pour ne pas interdire les
stages plus longs.
25/03/2021

NON

25/03/2021

NON

25/03/2021

NON

/

/

7

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Pages 5 et 6 : Ajout de la liste des matières
du S3 et du S4.
IAE

IAE

Master

Master

M2 BDEEM

M2 BDEEM

3-4

/

/

IAE

IAE

IAE

Master 2

25/03/2021

Page 4 : ajout d’un paragraphe « Seconde
session » qui précise qu’aucune session de
rattrapage d’examens n’est organisée pour
le M2 BDEEM.

Master 2

Master 2

Marketing-vente
parcours MSD

Marketing-vente
parcours MSD

(-38,5 heures TD)
2

2

2

6

6

7

Date
validation
conseil de
composante

Modification sur les ECTS de l’UE6 :
« Gestion de la distribution » (de 2 à 3)

Modification sur les ECTS de l’UE7 :
« Manager des managers » (de 4 à 5) et
« Valorisation de la marque employeur »
(de 2 à 3)

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

/

/

Suppression de la matière « Méthodologie
Ethno-marketing… »
Marketing-vente
parcours MSD

Justifications et/ou
observations

NON

/
25/03/2021

Ce cours est supprimé car
il sera étudié dans l’UE5 et
l’UE8 donc diminution de
38,5h TD.
25/03/2021
Matière mutualisée avec
le M2 MSO donc
diminution réelle de la
charge de 19,25h TD.
Meilleure prise en
considération de
l’importance de ces
25/03/2021
matières.
Meilleure prise en
considération de
l’importance de ces
matières.

25/03/2021

NON

OUI

OUI

OUI

8

composante

IAE

Type
diplôme

Master 2

Mention / parcours

Marketing-vente
parcours MSD

Semestre

2

UE

9

Modification(s) demandée(s)

Augmentation des heures de TD pour la
matière « Professionnalisation : grand
oral » (+ 21 heures TD)

Total de la maquette : 402,5h

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

+21h TD
Travail en groupe, sur des
sujets demandant des
recherches importantes et 25/03/2021
un suivi régulier tout au
long de l’année.

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

OUI

La charge
financière de
la formation
M2 MSD a
une
augmentation
de 1,75h
équivalent TD

IAE

IAE

IAE

Marketing
vente

M1

M1

M1 MSO

Marketing-vente
parcours marketing
stratégique et
opérationnel double compétence
(alternance)
Marketing-vente
parcours marketing
stratégique et
opérationnel double compétence
(alternance)

2

S2

8

UE3

Changement de l’intitulé de la matière
« Gestion de la marque » remplacé par
« Branding Managment ».

Diminution du volume horaire de la
matière « Supply chain et gestion de
production » qui passe à 16hCM au lieu de
20hCM.

Ajout d’une nouvelle matière « Leadership
et intelligence émotionnelle » pour 9h CM.
S2

UE4

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

-4h CM soit
-6h éq. TD

+9hCM soit
13,5h éq. TD

9

composante

IAE

Type
diplôme

M1

Mention / parcours

Marketing-vente
parcours marketing
stratégique et
opérationnel double compétence
(alternance)

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Diminution du volume horaire de la
matière « Tutorat pédagogique » qui passe
à 24hTD au lieu de 26hTD.

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

-2h TD

-5h TD
S2

UE5

Diminution du volume horaire de la
matière « Suivi du projet professionnel »
qui passe à 25hTD au lieu de 30hTD.

+2h TD

Augmentation du volume horaire de la
matière « Cycles de conférences » qui
passe à 22hTD au lieu de 20hTD.

Pas de
changement
car la
formation est
mutualisée
avec
Management
et
administratio
n des
entreprises
parcours
double
compétence
et
management
général
(alternance
sur 1 an)
10

composante

IAE

IAE

IAE

Type
diplôme

Marketing
Vente

Marketing
Vente

Marketing
Vente

Mention / parcours

M2 MSO

M2 MSO

Semestre

1

4

UE

4

5

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

Changement de l’intitulé de la matière
« Médias et Stratégie digitale » remplacé
par « Stratégie de communication
digitale ».

25/03/2021

OUI

La matière « Séminaire Ethno-marketing »
sera portée uniquement par le M2 MSO
soit 19,25h TD en plus.

Le M2 MSD supprime
cette matière donc charge
de 19,25h en plus car elle 25/03/2021
était mutualisée.

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Changement de l’intitulé de la matière
« Marketing Relationnel » remplacé par
« Customer Relationship Management ».
M2 MSO

4

6

Suppression des 3 ECTS.

OUI

-3 ECTS

25/03/2021

Le coefficient passe de 3 à 0.
Augmentation des ECTS de la matière
« E-commerce » qui passe de 3 à 6.
IAE

IAE

Marketing
Vente

Marketing
Vente

M2 MSO

4

6

M2 MSO

4

7

Augmentation des ECTS qui passe de 3 à 6.
Le coefficient passe de 3 à 6.

OUI
NON
OUI

+ 3 ECTS
25/03/2021

Le coefficient passe de 3 à 6.
Augmentation du volume d’heures de la
matière « Marketing in English » qui passe
de 24,5h CM à 28hCM.

OUI

NON
+ 3,5hCM soit 5,25h
équivalent TD
+ 3 ECTS

OUI

25/03/2021

OUI

NON
11

composante

IAE

Type
diplôme

Marketing
Vente

Mention / parcours

M2 MSO

Semestre

4

UE

7

Modification(s) demandée(s)

Changement de l’intitulé de la matière
« Marketing B2B » remplacé par
« Acquisition digitale et consumer
expérience ».
Suppression des 3 ECTS.

IAE

Marketing
Vente

M2 MSO

4

7

Justifications et/ou
observations

Diminution du volume d’heures de la
matière « TPE » qui passe de 40 TD à
36,5hTD.

Date
validation
conseil de
composante

25/03/2021

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

OUI

-3 ECTS
-3,5 TD
25/03/2021

OUI

La charge
financière de
la formation
M2 MSO a
une
augmentation
de 21h
équivalent TD

12

composante

IAE

IAE

IAE

Type
diplôme

L2

L2

L2

Mention / parcours

Gestion
Parcours
Management et
parcours
international

Gestion
Parcours
management et
parcours
international

Gestion
Parcours
international

Semestre

3

3

3&4

UE

3

3

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Modification de l’intitulé de l’UE 3 :
« Economie » remplacé par « Economie &
Gestion ».
La matière « Analyse des marchés » est
remplacée par « Enjeux du développement
durable » et « Economie européenne » est
remplacée par « Histoire des faits et
changements techniques ».
Diminution du volume d’heures, la matière
« Histoire des faits et changements
techniques » passe à 18hCM au lieu de
24hCM.
Modification de l’intitulé de l’UE 3 :
« Economie » remplacé par « Economie &
Gestion ».
La matière « Analyse des marchés » est
remplacée par « Enjeux du développement
durable » et « Economie européenne » est
remplacée par « Histoire des faits et
changements techniques ».

-6hCM soit 9h éq. TD

Diminution du volume d’heures, la matière
« Histoire des faits et changements
techniques » passe à 18hCM au lieu de
24hCM.

-6hCM soit 9h éq. TD

Augmentation du nombre d’étudiants en
parcours international : 25 au lieu de 20.

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

25/03/2021

NON

13

composante

IAE

Type
diplôme

Mention / parcours

L2

Gestion
Parcours
Management &
Parcours
international

Semestre

3

UE

5

Modification(s) demandée(s)

Augmentation du volume d’heures de la
matière « Entrepreneuriat » sur les 2
parcours qui passe de 24hCM à 30hCM.

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

+6hCM soit 9h éq. TD

Pas de
changement
dans la
charge
financière de
la formation
L2-Gestion.
Modification sur les ECTS de l’UE1 sur la
matière « Anglais des affaires » (de 2 à 3)
IAE

L1

Gestion

1

1

+ 1 ECTS
OUI
25/03/2021

Le coefficient passe de 2 à 3

NON
Modification sur les ECTS de l’UE1 sur la
matière « Informatique » (de 2 à 3)
IAE

L1

Gestion

1

1

+ 1 ECTS
OUI
25/03/2021

Le coefficient passe de 2 à 3

NON
Modification sur les ECTS de l’UE5 sur la
matière « Mathématiques » (de 4 à 3)
IAE

L1

Gestion

1

5

Le coefficient passe de 4 à 3

- 1 ECTS
OUI
25/03/2021
NON

14

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Modification sur les ECTS de l’UE5 sur la
matière « Statistiques » (de 4 à 3)
IAE

L1

Gestion

1

5

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

- 1 ECTS
OUI
25/03/2021

Le coefficient passe de 4 à 3

NON
Modification sur les ECTS de l’UE1 sur la
matière « Anglais des affaires » (de 2 à 3)
IAE

L1

Gestion
Parcours Management

2

1

+ 1 ECTS
OUI
25/03/2021

Le coefficient passe de 2 à 3

NON

IAE

L1

Gestion
Parcours Management

2

1

Modification sur les ECTS de l’UE1 sur la
matière « Projet professionnel de
l’étudiant » (de 2 à 3)

L1

Gestion
Parcours Management

OUI
25/03/2021

Le coefficient passe de 2 à 3
Modification sur les ECTS de l’UE5 sur la
matière « Mathématiques » (de 4 à 3)

IAE

+ 1 ECTS

2

5

NON
- 1 ECTS
OUI
25/03/2021

Le coefficient passe de 4 à 3

NON
Modification sur les ECTS de l’UE5 sur la
matière « Statistiques » (de 4 à 3)
IAE

L1

Gestion
Parcours Management

2

5

Le coefficient passe de 4 à 3

- 1 ECTS
OUI
25/03/2021
NON

15

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Modification sur les ECTS de l’UE1 sur la
matière « Anglais des affaires » (de 2 à 3)
IAE

L1

Gestion
Parcours International

2

1

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

+ 1 ECTS
OUI
25/03/2021

Le coefficient passe de 2 à 3

NON
Gestion
Parcours International

IAE

L1

2

1

Modification sur les ECTS de l’UE1 sur la
matière « Projet professionnel de
l’étudiant » (de 2 à 3)

+ 1 ECTS
OUI
25/03/2021

Le coefficient passe de 2 à 3
Gestion

Modification sur les ECTS de l’UE5 sur la
matière « Mathématiques » (de 4 à 3)

Parcours International

IAE

L1

2

5

NON
- 1 ECTS
OUI
25/03/2021

Le coefficient passe de 4 à 3

NON
Modification sur les ECTS de l’UE5 sur la
matière « Statistiques » (de 4 à 3)
IAE

L1

Gestion
Parcours International

2

5

Le coefficient passe de 4 à 3

- 1 ECTS
OUI
25/03/2021
NON

16

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

Ajout dans : « modalités d’accès à l’année
de formation - de plein droit » de la
mention :

IAE

L1

La formation est recommandée aux bacheliers
des filières générales. Il est fortement
recommandé d’avoir suivi la spécialité
« mathématiques » (ou « mathématiques
complémentaires »), ainsi que les spécialités :
« Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques » ou « Sciences économiques et
sociales » ou « Langues ».

Gestion

NON

Pas de changement dans la charge financière de la L1 Gestion

Changement de coefficient sur la matière
« Anglais des affaires ».
IAE

L3

Gestion

S5

UE1

Le volume horaire peut inclure de l’autoformation à distance avec un programme
d’études.
Changement de coefficient sur la matière
« Anglais des affaires ».

IAE

L3

Gestion

S6

UE1

CT ½ et CC ½

Le volume horaire peut inclure de l’autoformation à distance avec un programme
d’études.

25/03/2021

NON

25/03/2021

NON

CT ½ et CC ½

17

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

M2

Management et
administration des
entreprises
(alternance sur 2 ans
M1-M2)

M2

Management et
administration des
entreprises
(alternance sur 2 ans
M1-M2)

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

Pas de
changement
dans la charge
financière de la
L3 Gestion

IAE

IAE

IAE

M2

Management et
administration des
entreprises
(alternance sur 2 ans
M1-M2)

S3

S3

UE3

Diminution du volume horaire de la
matière « Supply chain et gestion de
production » qui passe à 16hCM au lieu de
20hCM.
Ajout d’une nouvelle matière « Leadership
et intelligence émotionnelle » pour 9h CM.

+9hCM soit
13,5h éq. TD

UE5
Augmentation du volume horaire de la
matière « Tutorat pédagogique » qui passe
à 16hTD au lieu de 13hTD.

S4

-4h CM soit
-6h éq. TD

+3h TD

-8h TD

UE1
Diminution du volume horaire de la
matière « Cycles de conférences » qui
passe à 12hTD au lieu de 20hTD.

La charge financière de la formation MAE (alternance sur 2 ans M1-M2) a une augmentation de 2,5h équivalent TD

18

composante

IAE

IAE

IAE

Type
diplôme

M1

M1

M2

Mention / parcours
Management et
administration des
entreprises
(alternance sur 1 an
en M1 suivi en M2
d’un stage et d’un
semestre d’études à
l’étranger)
Management et
administration des
entreprises
(alternance sur 1 an
en M1 suivi en M2
d’un stage et d’un
semestre d’études à
l’étranger)
Management et
administration des
entreprises
(alternance sur 1 an
en M1 suivi en M2
d’un stage et d’un
semestre d’études à
l’étranger)

Semestre

S2

UE

UE3

Modification(s) demandée(s)

Diminution du volume horaire de la
matière « Supply chain et gestion de
production » qui passe à 16hCM au lieu de
20hCM.

Ajout d’une nouvelle matière « Leadership
et intelligence émotionnelle » pour 9h CM.
S2

UE1

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

+9hCM soit
13,5h éq. TD

-3h TD

-2h TD
Diminution du volume horaire de la
matière « Appréciation entreprise et
Soutenance de stage » qui passe à 23hTD
au lieu de 25hTD.

Date
validation
conseil de
composante

-4h CM soit
-6h éq. TD

UE4

Diminution du volume horaire de la
matière « Mémoire de stage » qui passe à
22hTD au lieu de 25hTD.
S3

Justifications et/ou
observations

19

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE
UE1

Modification(s) demandée(s)

Augmentation des crédits ECTS « GRH » :
de 5 à 6.
Le coefficient passe de 5 à 6.

UE2

IAE

M2

Management et
administration des
entreprises
(alternance sur 1 an
en M1 suivi en M2
d’un stage et d’un
semestre d’études à
l’étranger)

UE3

S4

UE4

UE5

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

+1 ECTS

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON
OUI
NON

+1 ECTS
Augmentation des crédits
ECTS « FINANCE » : de 5 à 6.
Le coefficient passe de 5 à 6.
Augmentation des crédits
ECTS « MARKETING » : de 5 à 6.
Le coefficient passe de 5 à 6.
Augmentation des crédits
ECTS « STRATEGIE » : de 5 à 6.
Le coefficient passe de 5 à 6.

OUI
+1 ECTS

NON
OUI

+1 ECTS

25/03/2021
+1 ECTS

NON
OUI
NON

Augmentation des crédits
ECTS « LANGUES » : de 2 à 3.

OUI

Le coefficient passe de 2 à 3.

NON

La charge financière de la formation MAE (alternance sur 1 an en M1 suivi en M2 d’un stage et d’un semestre d’études à l’étranger)
a une augmentation de 2,5h équivalent TD

IAE

M2

Management et
administration des
entreprises parcours
double compétence
et management
général
(alternance sur 1 an)

S4
UE3

Diminution du volume horaire de la
matière « Supply chain et gestion de
production » qui passe à 16hCM au lieu de
20hCM.

-4h CM soit
-6h éq. TD
25/03/2021

OUI

20

composante

IAE

IAE

Type
diplôme

M2

M2

Mention / parcours
Management et
administration des
entreprises parcours
double compétence
et management
général
(alternance sur 1 an)

Management et
administration des
entreprises parcours
double compétence
et management
général
(alternance sur 1 an)

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Ajout d’une nouvelle matière « Leadership
et intelligence émotionnelle » pour 9h CM.

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

+9hCM soit
13,5h éq. TD

S4
UE4

Diminution du volume horaire de la
matière « Tutorat pédagogique » qui passe
à 24hTD au lieu de 26hTD.

-2h TD

-5h TD
UE5
S4

Diminution du volume horaire de la
matière « Suivi du projet professionnel »
qui passe à 25hTD au lieu de 30hTD.

+2h TD

Augmentation du volume horaire de la
matière « Cycles de conférences » qui
passe à 22hTD au lieu de 20hTD.

La charge financière de la formation MAE parcours double compétence et management général
(alternance sur 1 an) a une augmentation de 2,5h équivalent TD

IAE

M1

Management
mention Marketingvente parcours
Management
stratégique de la
distribution (en
alternance)

S2
UE3

Diminution du volume horaire de la
matière « Supply chain et gestion de
production » qui passe à 16hCM au lieu de
20hCM.

-4h CM soit
-6h éq. TD
25/03/2021

OUI
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composante

IAE

Type
diplôme

Mention / parcours

M1

Management
mention Marketingvente parcours
Management
stratégique de la
distribution (en
alternance)

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Ajout d’une nouvelle matière « Leadership
et intelligence émotionnelle » pour 9h CM.

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

+9hCM soit
13,5h éq. TD

S2
UE4

Pas de changement car la formation est mutualisée avec Management et administration des entreprises parcours double compétence et management général
(alternance sur 1 an)

IAE

IAE

M1

M1

Contrôle de gestion
et audit
organisationnel
parcours contrôle de
gestion double
compétence
(alternance)
Contrôle de gestion
et audit
organisationnel
parcours contrôle de
gestion double
compétence
(alternance)

S2

UE3

Diminution du volume horaire de la
matière « Supply chain et gestion de
production » qui passe à 16hCM au lieu de
20hCM.

Ajout d’une nouvelle matière « Leadership
et intelligence émotionnelle » pour 9h CM.
S2

UE4

-4h CM soit
-6h éq. TD
25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

+9hCM soit
13,5h éq. TD
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composante

IAE

Type
diplôme

M1

Mention / parcours

Contrôle de gestion
et audit
organisationnel
parcours contrôle de
gestion double
compétence
(alternance)

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Diminution du volume horaire de la
matière « Tutorat pédagogique » qui passe
à 24hTD au lieu de 26hTD.

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

-2h TD

-5h TD
S2

UE5

Diminution du volume horaire de la
matière « Suivi du projet professionnel »
qui passe à 25hTD au lieu de 30hTD.

+2h TD

Augmentation du volume horaire de la
matière « Cycles de conférences » qui
passe à 22hTD au lieu de 20hTD.

Pas de changement car la formation est mutualisée avec Management et administration des entreprises parcours double compétence et management général
(alternance sur 1 an)

IAE

M1

Contrôle de gestion
et audit
organisationnel
parcours double
compétence contrôle
de gestion des
organisations
publiques
(alternance)

S2

UE3

Diminution du volume horaire de la
matière « Supply chain et gestion de
production » qui passe à 16hCM au lieu de
20hCM.

-4h CM soit
-6h éq. TD

25/03/2021

OUI
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composante

IAE

IAE

Type
diplôme

Mention / parcours

M1

Contrôle de gestion
et audit
organisationnel
parcours double
compétence contrôle
de gestion des
organisations
publiques
(alternance)

M1

Contrôle de gestion
et audit
organisationnel
parcours double
compétence contrôle
de gestion des
organisations
publiques
(alternance)

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Ajout d’une nouvelle matière « Leadership
et intelligence émotionnelle » pour 9h CM.
S2

Justifications et/ou
observations

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

+9hCM soit
13,5h éq. TD

UE4

Diminution du volume horaire de la
matière « Tutorat pédagogique » qui passe
à 24hTD au lieu de 26hTD.

Date
validation
conseil de
composante

-2h TD

-5h TD
S2

UE5

Diminution du volume horaire de la
matière « Suivi du projet professionnel »
qui passe à 25hTD au lieu de 30hTD.

+2h TD

Augmentation du volume horaire de la
matière « Cycles de conférences » qui
passe à 22hTD au lieu de 20hTD.

Pas de changement car la formation est mutualisée avec Management et administration des entreprises parcours double compétence et management général
(alternance sur 1 an)

IAE

Master 1

FINANCE parcours
FEM/CAB

1

1

Modification sur les ECTS de la matière
« Gestion et politique financière » (de 4 à
3).
Diminution du coefficient qui passe de 4 à
3.

-1 ECTS

OUI
25/03/2021

NON

24

composante

IAE

Type
diplôme

Master 1

Mention / parcours

FINANCE parcours
FEM/CAB

Semestre

1

UE

3

Modification(s) demandée(s)

Modification sur les ECTS de la matière
« Relations juridiques du travail » (de 3 à
2).

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

-1 ECTS
25/03/2021

Diminution du coefficient qui passe de 3 à
2.

IAE

IAE

Master 1

Master 1

FINANCE parcours
FEM/CAB

FINANCE parcours
FEM/CAB

1

2

4

6

Modification de l’intitulé de l’UE4 :
« Gestion bancaire, du patrimoine &
fusion-acquisition » au lieu de « Gestion
bancaire & du patrimoine ».
Ajout de la matière « Merger &
Acquisitions » à 12hCM.
Matière à 2 ECTS.
Coefficient 2 au CT.
Modification sur les ECTS de la matière
« Gestion financière internationale » (de 4
à 3).

+ 18h équivalent TD

IAE

Master 1

2

7

Ajout de la matière « Transformation
Digitale dans la banque » à 15hCM.
Matière à 2 ECTS.

25/03/2021
+2 ECTS

IAE

Master 1

FINANCE parcours
FEM/CAB

2

8

Diminution du coefficient qui passe de 4 à
3.

OUI
OUI
NON

-1 ECTS

OUI
25/03/2021

+ 22,5h équivalent TD
+2 ECTS

NON
OUI

25/03/2021

Coefficient 2 au CT.
Modification sur les ECTS de la matière
« Marchés financiers et gestion des
risques »
(de 4 à 3).

NON
OUI

Diminution du coefficient qui passe de 4 à
3.
FINANCE parcours
FEM/CAB

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON
OUI

OUI
NON

-1 ECTS

OUI
25/03/2021
NON
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composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

La charge financière de la formation M1 FINANCE a une augmentation de 40,5h équivalent TD

IAE

M1

Finance parcours
FEM – double
compétence
(alternance)

S1

5

Diminution du volume horaire de la
matière « Supply chain et gestion de
production » qui passe à 16hCM au lieu de
20hCM.

-4h CM soit
-6h éq. TD

Suppression de l’UE « Environnement -52,5h équivalent TD
bancaire du cc part » à 35hCM.

IAE

M1

Finance parcours
CAB – double
compétence
(alternance)

S1

5

Création d’une nouvelle UE « Mettre en
+63h équivalent TD
œuvre une démarche relationnelle enrichie
adaptée aux attentes d’une clientèle
bancaire de particuliers (ESB) » à 42hCM
SOIT +10,5h TD
composée de la matière « Intégrer les
différentes dimensions de la relation
client » à 35CM (3 ECTS & coef. 3 au CT) et
de la matière « Intégrer la satisfaction du
client à chaque moment de la relation » à
7hCM (1 ECTS coef. 1).

26

composante

IAE

IAE

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

M1

Finance parcours
CAB – double
compétence
(alternance)

S1

6

M1

Finance parcours
CAB – double
compétence
(alternance)

S2

4

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Suppression de l’UE « L’équipement du -157,5h équivalent TD
particulier » à 105hCM.
Création d’une nouvelle UE « Accompagner
le client dans le choix des opérations et la +189h équivalent TD
mise en place des services appropriés à ses
attentes
SOIT +31,5h TD
(ESB) » à 126hCM composée de la matière
« Identifier et proposer des solutions de
banque-assurance appropriées aux projets
du client » à 98CM (5 ECTS & coef. 5 au CT)
et de la matière « Accompagner le client
dans ses événements de vie » à 28hCM (2
ECTS & coef. 2 au CT).
-4h CM soit
Diminution du volume horaire de la
-6h éq. TD
matière « Supply chain et gestion de
production » qui passe à 16hCM au lieu de
20hCM.

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI
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composante

IAE

IAE

Type
diplôme

M1

M1

Mention / parcours

Finance parcours
CAB – double
compétence
(alternance)

Finance parcours
CAB – double
compétence
(alternance)

Semestre

S2

S2

UE

5

6

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Suppression de l’UE « Besoins de -63h équivalent TD
financement du particulier et vie de
compte » à 42hCM.
+73,5h équivalent TD
Création d’une nouvelle UE « S’approprier
les technologies et méthodes de la
transformation digitale (ESB) » à 49hCM
SOIT +10,5h TD
composée de la matière « Pass
OMNICANAL » à 7CM, de la matière « Se
familiariser avec les grandes tendances de
la transformation numériques des
banques » à 21h CM (2 ECTS & coef. 2 au
CT) et de la matière « Piloter le
changement avec la gestion de projet » à
21hCM (2 ECTS & coef. 2 au CT).
Suppression de l’UE « Le développement du -94,5h équivalent TD
portefeuille » à 63hCM.
Création d’une nouvelle UE « Développer le
+73,5h équivalent TD
portefeuille client et gérer les risques dans
un environnement règlementé (ESB) » à
49hCM composée de la matière « Utiliser
SOIT -21h TD
l’environnement réglementaire comme
levier de gestion des risques » à 21CM (2
ECTS & coef.2 au CT), de la matière
« Développer la vigilance aux risques
opérationnels » à 14h CM (1 ECTS & coef. 1
au CT) et de la matière « Développer son
portefeuille et contribuer à la stratégie de
la banque » à 14hCM (1 ECTS & coef. 1 au
CT).

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

28

composante

IAE

Type
diplôme

Mention / parcours

M1

Finance parcours
CAB – double
compétence
(alternance)

Semestre

S2

UE

7

Modification(s) demandée(s)

Diminution du volume d’heures de la
matière « Tutorat pédagogique » à 10h TD
au lieu de 26hTD.

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

-16h équivalent TD

La charge financière de la formation Finance parcours FEM & CAB – double compétence (alternance) a une augmentation de 15,5h équivalent TD

IAE

IAE

IAE

Master 2

FINANCE parcours
FEM

Master 2

FINANCE parcours
FEM

Master 2

FINANCE parcours
FEM

3

3

3

Modification de la durée du type
d’évaluation de la matière « Gouvernance
des organisations » CT écrit de 1H au lieu
de 2H.

25/03/2021

NON

4

Modification de l’intitulé de la matière
« Informatique appliquée à la
finance » remplacé par « Programmation ».

25/03/2021

OUI

5

Modification de la durée du type
d’évaluation de la matière « Ingénierie
financière » CT écrit de 1H au lieu de 2H.

25/03/2021

NON

3

29

composante

IAE

IAE

IAE

Type
diplôme

Mention / parcours

Master 2

FINANCE parcours
CAB

Master 2

FINANCE parcours
CAB

Master 2

FINANCE parcours
CAB

Semestre

3

4

3&4

UE

1

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Modification de la durée du type
d’évaluation de la matière « Gouvernance
des organisations » CT écrit de 1H au lieu
de 2H.

9

Modification de l’intitulé de la matière
« Informatique appliquée à la
finance » remplacé par « Programmation ».

5
à

L’intitulé du « CFPB » a changé, il devient
« ESBanque ».

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

NON

25/03/2021

OUI

25/03/2021

NON

8

Pas de changement dans la charge financière des M2 FINANCE (FEM/CAB)

IAE

M2

Management et
administration des
entreprises parcours
Entreprise et
international
(Formation Initiale)

S4

UE3

Diminution du volume horaire de la
matière « Supply chain et gestion de
production » elle passe à 11hCM au lieu de
20hCM.

-9h CM soit 13,5h
équivalent TD

OUI
25/03/2021
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composante

IAE

IAE

IAE

Type
diplôme

M2

M2

M2

Mention / parcours
Management et
administration des
entreprises parcours
Entreprise et
international
(Formation Initiale)
Management et
administration des
entreprises parcours
double compétence
management général
(Formation Initiale)
Management et
administration des
entreprises parcours
double compétence
management général
(Formation Initiale)

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Ajout d’une matière « Leadership et
intelligence émotionnelle » à 9hCM.

S4

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

+9hCM soit 13,5h
équivalent TD

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON
OUI

25/03/2021

UE4

S4
UE3

Diminution du volume horaire de la
matière « Supply chain et gestion de
production » elle passe à 11hCM au lieu de
20hCM.

Ajout d’une matière « Leadership et
intelligence émotionnelle » à 9hCM.

S4

-9h CM soit 13,5h
équivalent TD

OUI
25/03/2021

+9hCM soit 13,5h
équivalent TD

OUI
25/03/2021

UE4

Pas de changement dans la charge financière du MAE 2 (Formation Initiale)

IAE

M1

GRH

1

2

Changement du type d’évaluation pour la
matière « Management des systèmes
d’informations » qui passe en CC (au lieu
de CT)

25/03/2021

NON

31

composante

IAE

Type
diplôme

M1

Mention / parcours

GRH

Semestre

2

UE

1

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Changement du nom de la matière
« Pratiques RH » rebaptisée « Pratiques RH
– Conditions de travail »

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

25/03/2021

OUI

Pas de changement dans la charge financière du M1 GRH

IAE

IAE

M1

Gestion des
ressources humaines
parcours GRH et RSE
double compétence
(alternance)

M1

Gestion des
ressources humaines
parcours GRH et RSE
double compétence
(alternance)

S2

UE3

Diminution du volume horaire de la
matière « Supply chain et gestion de
production » qui passe à 16hCM au lieu de
20hCM.
Ajout d’une nouvelle matière « Leadership
et intelligence émotionnelle » pour 9h CM.

S2

IAE

M1

+9hCM soit
13,5h éq. TD

UE4

Diminution du volume horaire de la
matière « Tutorat pédagogique » qui passe
à 24hTD au lieu de 26hTD.
Gestion des
ressources humaines
parcours GRH et RSE
double compétence
(alternance)

-4h CM soit
-6h éq. TD

-2h TD

-5h TD
S2

UE5

Diminution du volume horaire de la
matière « Suivi du projet professionnel »
qui passe à 25hTD au lieu de 30hTD.

+2h TD

Augmentation du volume horaire de la
matière « Cycles de conférences » qui
passe à 22hTD au lieu de 20hTD.
32

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

Pas de changement car la formation est mutualisée avec Management et administration des entreprises parcours double compétence et management général
(alternance sur 1 an)

DSEP/IAE

IAE

IAE

M1

M1

M1

Droit Economie
Gestion MENTION
Economie Appliquée
PARCOURS
Management et
évaluation des
organisations de
santé (MEOS)
FINANCE parcours
CAB - DOUBLE
COMPÉTENCE

FINANCE parcours
FEM - DOUBLE
COMPÉTENCE

Création de la matière « Théorie des
organisations » de 20h CM.
S1

S2

S2

UE2

UE7

Diminution du volume horaire de la
matière « Tutorat pédagogique » qui
passe de 10h à 9hTD.

UE4

Augmentation du volume horaire de la
matière « Tutorat pédagogique » qui
passe de 26h à 30hTD.

Pas de modification dans
la charge car les étudiants
du MEOS suivront cette
matière du Master 1 GRH
mutualisée avec le Master
1 CG/CGOP.
(5 étudiants concernés)

25/03/2021

NON

-1h équivalent TD
Pour ajuster et avoir des
semaines de 35h.

?

OUI

+4h équivalent TD
Pour ajuster et avoir des
semaines de 35h.

?

OUI

01/06/202
1

Oui

AUGMENTATION GLOBALE DE LA CHARGE DE 89,25h éq. TD.

IUT CHALONSUR-SAONE

DUT

Gestion Logistique
et Transport en
alternance

3 et 4

Modifications des répartitions volumes Décision du conseil
horaires CM-TD-TP
IUT : plages horaires de
2h pour les emplois du
temps
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composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

1

1

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

Modification des modalités de contrôle de
session 2 pour thème

Problème de fusion :
cellule modalité était vide

15/06/2021

NON

Carrières Juridiques
en alternance

UFR Langues

UFR Langues

Licence

Licence

LLCER 1 /Métier des
Langues – Anglais

LLCER 1 /Métier des
Langues – Anglais

2

1

Modification des modalités de contrôle de
session 2 pour version

Problème de fusion :
cellule modalité était vide

Modification intitulé Module 4
UFR Langues
(EAD)

DU

UFR Langues et
communication

Master

UFR Langues et
Communications

Master

DU Information
Communication
(DUIC)

Master 1
REVI

Master 1
REVI

4

NON
15/06/2021

Cohérence pédagogique

Nouvel intitulé

NON
15/06/2021

"Communication : perspectives
globales et enjeux"
Contacts

Il faut changer les noms et les adresses email de certains responsables (voir page 1
de la FF)

Modalités d’accès Enlever la mention « de plein droit » juste
avant « être titulaire d’une licence du même
à l’année de
domaine » et ajouter la phrase : « Etude des
formation
dossiers par une commission » (voir page 2
de la FF)

Certains responsables
ont changé

21/06/2021

NON

Cette mention crée un
conflit potentiel avec la
capacité d’accueil de 24
étudiants

21/06/2021

NON

34

composante

UFR Langues et
Communications

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Enlever la phrase « Ce master existe en
Modalités d’accès formation
à
distance
Les
frais
à l’année de
supplémentaires de cette option facultative Ce master n’existe plus
formation
s’élèvent à 800 euros. Renseignements : en formation à distance
Anne.Montmayeur@u-bourgogne.fr » (voir
page 2 de la FF)

Master

Master 1
REVI

UFR Langues et
Communications

Master

Master 1
REVI

UFR Langues et
communication

Master

Master 1
REVI

1

2

UFR Langues et
communication

Master

Master 1
REVI

1

4

Organisation et
descriptif des
études

Enlever la phrase « Le S1 est commun aux
deux parcours, et les étudiants s’orientent à Le S1 n’est plus commun
aux deux parcours.
l’issue de ce premier semestre » (voir page 2
de la FF)
● Ajout d’une précision « (Recherche) »
pour la participation à plusieurs
manifestations scientifiques
Suite à la création d’une
● Ajout d’une phrase :
Junior Agence en REVI
« Participation à un projet dans le cadre de
la Junior Agence (Veille) »
(voir FF)
● Ajout de « Parcours Recherche » dans la
première colonne de la première ligne
● Ajout de « Parcours Veille » dans la
première colonne de la deuxième ligne
● Ajout de « Ingénierie de la recherche »
Suite à un flux
dans la deuxième colonne de la première
d’étudiants et au besoin
ligne
de différencier les deux
● Ajout de « Ingénierie de l’information »
parcours dès le premier
dans la deuxième colonne de la deuxième
semestre
ligne
● Changement du nombre total des heures
TD à « 12 » (comme au deuxième semestre)
(voir FF)

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

21/06/2021

NON

21/06/2021

NON

21/06/2021

NON

21/06/2021

NON
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composante

Type
diplôme

Mention / parcours

UFR Langues et
communication

Master

Master 1
REVI

UFR Langues et
communication

Master

Master 2
REVI

Semestre

2

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

2

● Ajout d’une précision « (Recherche) »
pour la participation à plusieurs
manifestations scientifiques
● Ajout d’une phrase :
« Participation à un projet dans le cadre de
la Junior Agence (Veille) »
(voir FF)

Suite à la création d’une
Junior Agence en REVI

21/06/2021

NON

Contacts

Il faut changer les noms et les adresses email de certains responsables (voir page 1
de la FF)

Certains responsables
ont changé

21/06/2021

NON

1

● Ajout d’une phrase :
« Projet dans le cadre de la Junior Agence »
(voir FF)

Suite à la création d’une
Junior Agence en REVI

21/06/2021

NON

1
UFR Langues et
communication

UFR 04
(Lettres et
philosophie)

Master

Licence

Master 2
REVI

(semestre
3 du
Master)

Philosophie

1

3

Passer le volume horaire de l’Initiation à la
(À coût constant : financé
technique de la dissertation et de
par la suppression du
l’explication de texte de 18h TD à 22h TD
« Tutorat » de L1.S2.ue5,
peu efficace et redondant
par rapport à d’autres
08/07/2021
dispositifs.)
18h TD est trop peu pour
les étudiants. Le Conseil de
perfectionnement a mis en
évidence une demande en
méthodologie.

OUI

36

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Passer le volume horaire de la Méthode de
la dissertation de 18h TD à 22h TD
UFR 04

UFR 04

UFR STAPS

Licence

Licence

Philosophie

Philosophie

2

3

3

Entraînement sportif

6

Date
validation
conseil de
composante

Mêmes remarques que cidessus.

3

64
L3

Justifications et/ou
observations

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON
OUI

08/07/2021

Passer le volume horaire de la
Méthodologie de 18h TD à 24h TD

Nouvelle répartition matière, CM, ECTS et
coeff.

Mêmes remarques que cidessus.

OUI
08/07/2021

Deb sept

OUI

Deb sept

NON

65

Contenu texte

UFR STAPS

DU

CPM
Création de blocs de compétences
Augmentation volume horaire

OUI
Deb sept
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composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

NON

Passage de la matière « biologie
moléculaire » de l’UE 8 en CCI
LICENCE 3

Ajout texte de précision :

Mention : Sciences de la
Vie
SVTE

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

Parcours : Biologie
Cellulaire et Physiologie
(BCP)

3

8

(2) Contrôle Continu Intégral (CCI). Dans
cette UE, la matière « Biologie Moléculaire
» est évaluée en CCI. Le CCI comprend 3
évaluations périodiques sur les
enseignements théoriques (CM et TD) et 1
évaluations sur les enseignements
pratiques. La note de la matière « Biologie
Moléculaire » est obtenue en calculant la
moyenne des 4 évaluations de CCI. Une
seconde chance sous la forme d'une
évaluation supplémentaire et facultative
est offerte à tous les étudiants. Il
appartiendra à l'étudiant participant à la
seconde chance d’en informer
obligatoirement l’équipe pédagogique
selon un calendrier et des modalités
précisés à la réunion de rentrée. L’épreuve
de seconde chance permet à l’étudiant de
choisir son sujet d’examen parmi une
proposition de sujets se rapportant à
chacun des CCI initiaux (hors évaluation
expérimentale). La note de l’épreuve de
seconde chance se substitue alors à la note
du CCI initial correspondant. Ainsi, la note
de l’UE sera la moyenne des 3 notes de CCI
initiaux conservés et de la note de seconde
chance.

Validation
en
commission
de
l’enseignem
ent de l’UFR
SVTE le 9
juin 2021
Validation
conseil UFR
SVTE
13/07/2021

38

composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

Rubrique règles de validation et
capitalisation : ajout d’une précision sur la
conservation des notes de CCI année N+

LICENCE 3

Mention : Sciences de la
Vie
SVTE

UE

Modification(s) demandée(s)

Parcours : Biologie
Cellulaire et Physiologie
(BCP)

année

Pour les parcours concernés par
l'évaluation en CCI, en cas de
redoublement ou d’étalement des
enseignements sur plusieurs années, la
note moyenne de la discipline évaluée en
CCI n'est pas conservée si elle est inférieure
à 10 ainsi que les notes constitutives à
l'évaluation de cette même discipline
(même si ces notes sont supérieures à 10).

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON
NON

Validation
en
commission
de
l’enseignem
ent de l’UFR
SVTE le 9
juin 2021
Validation
conseil UFR
SVTE
13/07/2021
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composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

UE1 : 40HCM devient 36 HCM et 4 HTD
devient 8 HTD

Nécessité de conforter les
bases théoriques de la RSE

UE2 changement de volume horaire

Modification à apporter à
FF AMAQ

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

SVTE

Passage de 40 heures (34 h CM et 6h TD) à
45 heures (45h CM)

M2

Nutrition Sciences des
Alliments/Alimentation,
Agro-Alimentaire,
Développement Durable

NSA/A3DD

S1

1
2
3
4
5

UE3 changement de volume horaire
Passage de 40 heures (40h TD) à 50 heures
(50h TD)
UE4 changement de volume horaire
Passage de 70 heures (70h TD) à 55 heures
(55h TD)

Réorganisation des
interventions entre UE3,
UE4 et UE5

A noter : Enseignements
mutualisés avec
M2B2IPME n’ont jamais
pu se mettre en place

Validation
en
commission
de
l’enseignem
ent de l’UFR
SVTE le 9
juin 2021

OUI

Validation
conseil UFR
SVTE du
13/07/2021

UE5 changement de répartition CM et TD
Les modifications
Passage de 56 heures (20h CM et 36h TD) à apportées ne génèrent pas
56 heures (10h CM, 46h TD)
de surcoût car les
enseignements concernés
sont mutualisés avec le
M2 AMAQ

40

composante

Type
diplôme

SVTE

M2

Mention / parcours

Nutrition Sciences des
Alliments/Alimentation,
Agro-Alimentaire,
Développement Durable

Semestre

Année

UE

Non
concer
né

Modification(s) demandée(s)

La formation sera proposée à la rentrée
2021 en contrat de professionnalisation et
en apprentissage

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

Validation
conseil UFR
SVTE du
13/07/2021

Non

NSA/A3DD

41

SVTE

Mise à jour du personnel
Changement de coordonnées au niveau de administratif en charge de
la scolarité (UFR SVTE) et du SEFCA
la formation.
Modification de la capacité d’accueil (16
places au lieu de 20)

Formation 100% en contrat de
professionnalisation

M2

Nutrition Sciences des
Alliments/Aliments,
Microbiologie, Assurance
Qualité
NSA/AMAQ

S1

1
2
3

UE1 changement de répartition CM et TD
Passage de 44 heures (40h CM et 4h TD) à
44 heures (36h CM, 8h TD)

Avec une formation à
100% en contrat de
professionnalisation, le
travail nécessaire au suivi
des étudiants ne permet
plus d’accepter 20
étudiants.
La quantité d’offres
d’alternance dans le
domaine de la qualité
permet de proposer la
formation exclusivement
en contrat de
professionnalisation.

Validation
en
commission
de
l’enseignem
ent de l’UFR
SVTE le 9
juin 2021

Réorganisation des
interventions

Validation
conseil UFR
SVTE le
13/07/2021

5

UE2 changement de volume horaire
Passage de 40 heures (34 h CM et 6h TD) à
45 heures (45h CM)

Oui

Nécessité de conforter les
bases théoriques de la RSE
Passage de 50 heures (22h CM, 10hTD, TP) Modification à apporter à
à 48 heures (20h CM, 10h TD et 18h TP)
FF A3DD
Diminution du nombre
d’heures de CM dans les
UE4 pas de modification
UE3 et UE5 pour
permettre l’augmentation
du nombre d’heures dans
UE5 changement de volume horaire
l’UE2.
UE3 changement de volume horaire
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composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON

Passage de 46 heures (39h CM et 7h TD) à
43 heures (36h CM et 7h TD)

Les modifications
apportées ne génèrent pas
de surcoût car les
enseignements concernés
sont mutualisés avec le
M2 A3DD

MASTER 2

Mention Biologie Santé
Parcours
« Management et
Innovation en
Biotechnologie » (MIB)

SVTE

Modification modalités de contrôle :
Evaluation session 1 et session 2 : ajout
évaluation en CC
1

1

Modification des coefficients
CT coef 5 au lieu de 7
CC coef 2

Mention Biologie Santé
SVTE

MASTER 2

Parcours
« Management et
Innovation en
Biotechnologie » (MIB)

année

Non
concer
né

La formation sera proposée à la rentrée
2021 en contrat de professionnalisation et
en apprentissage

Validation
en
commission
de
l’enseignem
ent de l’UFR
SVTE le 9
juin 2021

NON

NON

Validation
conseil UFR
SVTE
13/07/2021
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composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON
NON

SVTE

MASTER 2

Mention Biologie Santé
Parcours « Nutrition
santé » (NS)

année

Non
concer
né

Validation
conseil UFR
SVTE du
13/07/2021

La formation sera proposée à la rentrée
2021 en contrat de professionnalisation et
en apprentissage

OUI

P1
La première année LAS « Science de la
Vie » apporte une formation initiale de
base de qualité dans les différents
domaines des Sciences de la Vie, de la
Terre et de l’Environnement tout en
permettant aux étudiantes et étudiants de
suivre les enseignements des Unités
d’Enseignement (UE) Optionnelles de la
mineure Santé.

LICENCE

SVTE

Mention Sciences de la
Vie-Option Santé

Non
concerné

Texte

P2
Au terme de cette première année de
Licence Accès Santé, les étudiant.e.s ayant
capitalisé les 60 ECTS de la L1 LAS et les 10
ECTS des UE Optionnelles de la mineure
Santé pourront se porter candidat.e.s à la
deuxième année de Santé MMOP.

Mise ene conformité
réforme SANTE

Validation en
commission
de
l’enseigneme
nt de l’UFR
SVTE le 9 juin
2021
Validation
Conseil UFR
SVTE
13/07/2021

P6
La capacité d’accueil en L1 LAS est de 50
étudiant.e.s.
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composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

LICENCE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Modifications coef CC 1.5 devient 2

Mention Sciences de la
Vie-Option Santé

1

UE4

Pratiques de laboratoire et de terrain 2
ECTS devient 2.5 ECTS
Modification coef CC 2 devient 2.5

Mise ene conformité
réforme SANTE

Validation en
commission
de
l’enseigneme
nt de l’UFR
SVTE le 9 juin
2021
Validation
Conseil UFR
SVTE
13/07/2021

Chimie générale appliquée à la biologie
SUPPRIME

LICENCE

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON
OUI

Analyse de données biologiques et
géologiques 2.5 ECTS devient 3.5 ECTS
Modifications coef CT 1 devient 1.5

SVTE

Date
validation
conseil de
composante

OUI

Anglais,Sciences Humaines et Sociales :
SUPPRIME
CREATION UE :

SVTE

Mention Sciences de la
Vie-Option Santé

Transversalité et outils de transversalité :
1

UE5

Matière : Chimie générale appliquée à la
biologie : 10HTD/10HTD -.5 ECTS –CC coef
1-CT coef 1.5

Mise ene conformité
réforme SANTE

Matière : Biologie Intégrative et
Numérique : 4HCM/10HTD-2ECTS-CC coef
2
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composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

LICENCE

Mention Sciences de la
Vie-Option Santé

SVTE

2

UE6

Modification(s) demandée(s)

Structure des protéines et enzymologie : 2
ECTS devient 3 – CT coef 1 devient 1.5- CC
coef 1 devient 1.5
Chimie organique : 2.5 ECTS devient 3 – CT
coef 1 devient 1.5

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON
OUI

Mise en conformité
réforme SANTE

Génétique bactérienne : SUPPRIME
LICENCE
Mention Sciences de la
Vie-Option Santé

SVTE

2

UE7

LICENCE

Structure et fonctions des plantes : 2.5
ECTS devient 3--CC coef 1 devient 1.5

Mise en conformité
réforme SANTE

NON

Physiologie Animale : 3 ECTS devient 3.5-CC coef 1 devient 2

Mention Sciences de la
Vie-Option Santé

SVTE

NON

Biologie animale 3.5 ECTS devient 4-CT coef
2 devient 2.5-CC coef 1.5 devient 2

2

UE8

Physiologie membranaire et fonctions
cellulaires : 3 ECTS devient 3.5-CC coef 1
devient 1.5

Mise en conformité
réforme SANTE

LICENCE
SVTE

OUI
Mention Sciences de la
Vie-Option Santé

2

UE9

Santé : SUPPRIME remplacée par UE9 As

Mise en conformité
réforme SANTE
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composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

LICENCE

Modification(s) demandée(s)

Justifications et/ou
observations

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON
OUI

Outils et orientation remplacé par
Biophysique et Numérique
Matière anglais : SUPPRIME

Mention Sciences de la
Vie-Option Santé

SVTE

Biophysique. Electricté & Magnétisme : 1.5
ECTS devient 3-CT coef 0.5 devient 1.5-CC
coef 1 devient 1.5
2

UE9As

Mise en conformité
réforme SANTE

Culture et usages numériques : 1.5 ECTS
devient 2-CC coef 1.5 devient 2-

PPE : SUPPRIME
LICENCE

Création : Anglais, orientation et Génétique
bactérienne
-Anglais : 10HTD-1.5 ECTS-CC coef 1.5
SVTE

Mention Sciences de la
Vie-Option Santé

2

UE10
As

-PPE : 1HCM-9HTP-2ECTS-CC coef 2
-Génétique bactérienne : 4HCM-6HTD-1.5
ECTS-CT coef 1.5

Mise en conformité
réforme SANTE

Validation en
commission
de
l’enseigneme
nt de l’UFR
SVTE le 9 juin
2021

OUI

Validation
Conseil UFR
SVTE
13/07/2021
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composante

Type
diplôme

Mention / parcours

Semestre

UE

LICENCE

Justifications et/ou
observations

année

Total

301 HCM devient 195 HCM
117HTD devient 117HTD

Date
validation
conseil de
composante

Impact sur
SAGHE :
Indiquer
OUI ou NON
OUI

S1+S2
Mention Sciences de la
Vie-Option Santé

SVTE

Modification(s) demandée(s)

Mise en conformité
réforme SANTE

Total 546 devient 450H
PASS
Mineure
LEA

Correction matériel de la
fiche filière envoyée
Changement des heures de CM en TD pour
Indication des évaluations
la langue B : S1 18h et S2 24h
prévues
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