


Composante Type de 
diplôme Mention Parcours-type (L, Masters ESPE)

Spécialité (LP, M) Modifications demandées Avis de la CFVU
 du 2 avril 2015

Observations
CFVU du 2 avril 2015

ALLSH Licence et Master L2 - L3 et Master

Modifications, changement d'intitulés de 4 UE libres (informatique) proposées par le "Centre Informatique des Lettres et Sciences Humaines" (CILSH)

En L2 - L3 et Master,

* Changement de l'intitulé de l'UE "Langage et informatique 1" en "Outils d'aide à la rédaction d'un mémoire",
* Changement de l'intitulé de l'UE "Traitement des données " en "Bureautique avancée" , de l'UE "Programmation web 1" en "Outils de communication" et de l'UE "Programmation 
web 2" en "Création d'un site web de A à Z".

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Licence Histoire (L1), (L2) et (L3)

Modifications, 

* En L1, L2 et L3 changements d'intitulés d'UE avec permutation entre semestres pour certaines d'entre elles,
* En L2 - S3, diminution du nombre de crédits de 2 UE et création de l'UE à choix "Renforcement disciplinaire 1" constituée de 7 UE existantes en L2 ou L3,
* En L2 - S4, diminution du nombre de crédits de 2 UE, création de l'UE à choix "Option disciplinaire 3" constituée d'UE déjà existantes diffréntes selon les parcours choisis et 
changement de l'intitulé de la liste à choix renommée en "Option disciplinaire 2" avec modification des UE proposées.

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Licence Langues Etrangères Appliquées 
(LEA) Anglais - Arabe

Modifications

En L3 - semestre 1,

* Changement de l'intitulé de lUE "Civilisation 6 : Monde arabe actuel (1945-2000)" en "Civilisation 6 : Monde arabe et monde actuel".

Variation volume HETD : 0

Favorable

ALLSH Licence Langues Etrangères Appliquées 
(LEA) Anglais - Russe

Modifications pour une simplification de l'offre de formation

En L2 - semestre 3,

* Suppression de 2 UE optionnelles. 

Variation en HETD : -130

Favorable

ALLSH Licence
Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales (LLCER)

Allemand

Modifications pour une meilleure visibilité de l'offre de formation

* En L2, changement d'intitulés de 2 UE au S3 et de 3 UE au S4,
* En L3, changement d'intitulés de 2 UE au S5 et de 2 UE au S6.
* En L1, L2 et L3, suppression, création, changement d'intitulés d'UE d'option de langue (LANSAD) à moyens constants.

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Licence
Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales (LLCER)

Arabe

Modifications

En L1, L2 et L3,

* Changement de l'intitulé de 5 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Licence
Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales (LLCER)

Espagnol

Modifications

* Modification de l'intitulé et du volume horaire de 2 UE d'option de langue (LANSAD) pour une variation en HETD de -20.

Variation en HETD : -20

Favorable

ALLSH Licence
Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales (LLCER)

Italien

Modifications

* Recomposition d'ELP, changement d'intitulé avec modification du volume horaire, à bilan nul,
* Ouverture de l'option stage aux axes 1, 2, 3 et 4.

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Licence
Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales (LLCER)

Portugais

Modifications

* Changement de l'intitulé du parcours "Tourisme culturel" en "Tourisme culturel et tourisme d'affaires".

En L2,

* Modification du volume horaire de 4 UE pour une variation en HETD de -16.

En L3,

* Modification du volume horaire de 4 UE, avec changement d'intitulé pour 2, pour une variation en HETD de -36.

Variation en HETD : -52

Favorable

Avis favorable de la CFVU du 2 avril 2015
Soumis à approbation CA du 21 avril 2015
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Composante Type de 
diplôme Mention Parcours-type (L, Masters ESPE)

Spécialité (LP, M) Modifications demandées Avis de la CFVU
 du 2 avril 2015

Observations
CFVU du 2 avril 2015

Avis favorable de la CFVU du 2 avril 2015
Soumis à approbation CA du 21 avril 2015

ALLSH Licence
Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales (LLCER)

Russe

Modifications pour une simplification de l'offre de formation

* Modification des volumes horaires d'UE d'option de langue (LANSAD) pour une variation en HETD de -52,

En L2 - semestre 3,

* Suppression de 4 UE. 

Variation en HETD : -234

Favorable

ALLSH Licence
Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales (LLCER)

Trilangue : langues et cultures des mondes 
anglophones, germaniques et slaves

Modifications pour une simplification de l'offre de formation

En L2 - semestre 3,

* Suppression de 5 UE optionnelles. 

Variation en HETD : -325

Favorable

ALLSH Licence Lettres Lettres modernes

Modifications

* Changement de l'intitulé de 10 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Licence Lettres Lettres modernes

Modification

Parcours "Création littéraire et création cinématographique"

En L1, L2 et L3,

* Changement de l'intitulé de 10 UE avec modifications horaires à bilan nul.

Variation volume HETD : 0

Favorable

ALLSH Licence Philiosophie

Modifications

En L3, parcours "Métiers de l'administration"

* Changement de l'intitulé de l'UE "Finances publiques" en "Management public",
* Transformation de l'UE "Philosophie et judaïsme" en UE au choix.

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Licence Sciences de l'Education Education et enseignement

Modifications

En L3, parcours "Formation et Evaluation"

* Changement de l'intitulé de 6 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master Anthropologie (M1)

Modification

Parcours "Anthropologie de la santé"

* Création d'1 UE à choix "Approche anthropologique de la santé" constituée de l'UE "Anthropologie des systèmes thérapeutiques et globalisation" et d'une UE de la L3 "Sciences de 
l'homme, Anthropologie, Ethnologie",
* Dans la liste à choix "Domaines de l'anthroplogie", ajout de 2 UE de la licence "Sciences de l'homme, Anthropologie, Ethnologie".

Parcours "Anthropologie de l'Afrique"

* Dans la liste à choix "Domaines et aire culturelle Afrique" , ajout de 2 UE, 1 de la licence "Histoire", 1 de la licence "Géographie et aménagement".

Parcours "Anthropologie de l'Europe"

* Dans la liste à choix "Domaines et aire culturelle Europe 1", ajout de 3 UE du master "Géographie".
* Dans la liste à choix "Domaines et aire culturelle Europe 2", ajout de 2 UE, 1 de la licence "Histoire", 1 de la licence "Géographie et aménagement".

Parcours "Anthropologie de l'Amérique"

* Dans la liste à choix "Domaines et aire culturelle Amérique 1", ajout d'UE des licences "Histoire", "Géographie et aménagement" et "LLECR - Espagnol",
* Dans la liste à choix "Domaines et aire culturelle Amérique 2", ajout d'UE des licences "Histoire", "Philosophie" et "LLECR - Espagnol".

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master Anthropologie (M2)

Modification

* Changement de l'intitulé d'1 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master Education et Formation

Ingénierie de formation par la pédagogie de 
l'alternance, accompagnement en sécurité 
routière, gestion des risques et 
développement durable

Modifications

En M2,

* Changement de l'intitulé de 4 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable
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Composante Type de 
diplôme Mention Parcours-type (L, Masters ESPE)

Spécialité (LP, M) Modifications demandées Avis de la CFVU
 du 2 avril 2015
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CFVU du 2 avril 2015

Avis favorable de la CFVU du 2 avril 2015
Soumis à approbation CA du 21 avril 2015

ALLSH Master
Langues et cultures étrangères : 
Aire Culturelle Arabe, Musulmane 
et Hamito-Sémitique

Tourisme, Langues et Patrimoine (TLP)

Modifications

En M1,

Au S1,
* Changement de l'intitulé de l'UE 'Enseignements fondamenatux 1 : tourisme et patrimoine" en "Enseignements fondamentaux 1 : arts, patrimoines et tourisme",
* Changement de l'intitulé de l'UE "Patrimoines et organisations" en "Institutions patrimoniales et tourisme".

Au S2,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Enseignements fondamentaux 2 : tourisme et patrimoine" en "Compétences de Guide-Conférencier 2 : médiation orale des patrimoines".
* Changement de l'intitulé de l'UE "Application pratique" en "Management de projet personnel".

En M2,

* Changement de l'intitulé de l'UE "Arts et patrimoines" en "Enseignements fondamentaux 2 : arts et patrimoine",
* Changement de l'intitulé de 2 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master Langues et cultures étrangères : 
Aire Culturelle Asiatique Tourisme, Langues et Patrimoine (TLP)

Modifications

En M1,

Au S1,
* Changement de l'intitulé de l'UE 'Enseignements fondamenatux 1 : tourisme et patrimoine" en "Enseignements fondamentaux 1 : arts, patrimoines et tourisme",
* Changement de l'intitulé de l'UE "Patrimoines et organisations" en "Institutions patrimoniales et tourisme".

Au S2,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Enseignements fondamentaux 2 : tourisme et patrimoine" en "Compétences de Guide-Conférencier 2 : médiation orale des patrimoines".

En M2,

* Changement de l'intitulé de l'UE "Arts et patrimoines" en "Enseignements fondamentaux 2 : arts et patrimoine",
* Changement de l'intitulé de l'UE "Patrimoines et organisations 2" en "Mise en situation et pratique professionnelle 1 : projet de terrain collectif".

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master
Langues et cultures étrangères : 
Aire Culturelle du Monde 
Anglophone

(M1)

Modification

* Changement de l'intitulé de "Traduction et civilisations" en "Traduction".

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master
Langues et cultures étrangères : 
Aire Culturelle du Monde 
Anglophone

Recherche

Modifications

* Changement de l'intitulé de 3 UE, "Ecritures féminines" en "Littérature écossaise", "Courants linguistiques" en "Linguistique concours" et "Linguistique" en "Linguistique et 
phonétique".

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master Langues et cultures étrangères : 
Aire Culturelle Romane Recherche

Modifications

Pour tous les parcours à finalité "Recherche", élargissement de l'offre de langues vivantes avec inclusion de l'anglais

* Modification de codage APOGEE, passage en UE,
* Suppression d'1 ELP de l'ELP "Théories des champs disciplinaires 1",
* Modification de l'intitulé de l'ELP "Initiation aux méthodes de la critique littéraire" en "Méthode de la critique littéraire et Histoire des genres et des mouvements esthétiques",
Ouverture d'une UE à choix, 

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master Langues et cultures étrangères : 
Aire Culturelle Romane Tourisme, Langues et Patrimoine (TLP)

Modifications

En M1,

Au S1,
* Changement de l'intitulé de l'UE 'Enseignements fondamenatux 1 : tourisme et patrimoine" en "Enseignements fondamentaux 1 : arts, patrimoines et tourisme",
* Suppression de l'UE "Théorie des champs disciplinaires 1", remplacée par 2 UE existantes, "Compétences de guide conférencier" du Master Aire Culturelle Asiatiquespécialité TLP 
et "Théorie des Arts" du Master Aire Culturelle Romane  spécialité Recherche ,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Patrimoines et organisations" en "Institutions patrimoniales et tourisme",
* Changement de l'intitulé de 4 UE "Langue et traduction 1 [...]" relatives à l'Espagnol, à l'Italien, au Portugais et au Roumain sous l'intitulé "Langue et traduction [...]" avec 
ouverture en option à d'autres diplômes de Master pro,

Au S2,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Enseignements fondamentaux 2 : tourisme et patrimoine" en "Compétences de Guide-Conférencier 2 : médiation orale des patrimoines".

En M2,

* Changement de l'intitulé de 4 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable
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Composante Type de 
diplôme Mention Parcours-type (L, Masters ESPE)

Spécialité (LP, M) Modifications demandées Avis de la CFVU
 du 2 avril 2015

Observations
CFVU du 2 avril 2015

Avis favorable de la CFVU du 2 avril 2015
Soumis à approbation CA du 21 avril 2015

ALLSH Master Lettres Monde du livre

En M2, modifications

Au S3
* Changement de l'intitulé de l'UE "Economie du livre : diffusion, distribution, marketing" en "Valorisation, médiation : le livre à la rencontre de ses publics" avec variation de 
volume horaire,
* Modification du volume horaire de l'UE "Mutations du livre et diffusion numérique ",
* Création d'une UE "Conception et réalisation de projets éditoriaux".

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master Lettres Recherche

En M2 - semestre 4,

* Changement de l'intitulé de l'UE "Mémoire de recherche en littérature française" en "Mémoire de recherche en littérature et langue françaises".

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master Négociation internationale et 
interculturelle (M1)

Modifications liées au codage dans l'outil de gestion APOGEE 

Nécessité de créer un codage spécifique pour les cours de langues ou les cours de civilisations non mutualisées avec le pôle langues (offre inexistante ou inadéquate avec une 
formation professionnelle) et, pour le parcours "Brésil et Amérique Hispanophone", nécessité de faire apparaitre le choix de la langue (portugais ou espagnol).

Parcours "Extrème-Orient",
* Codage pour 16 UE (8 de langues et 8 de civilisations pour le chinois, le japonais, le coréen et le vietnamien).

Parcours "Monde Arabe",
* Codage pour 4 UE (2 de langues et 2 de civilisations pour l'arabe).

Parcours "Brésil et Amérique Hispanophone",
* Codage pour 8 UE (4 de langues et 4 de civilisations pour l'espagnol et le portugais).

Parcours "Turquie, Inde et aires diverses",
* Codage pour 12 UE (6 de langues et 6 de civilisations pour le turc, l'hindi et les langues diverses).

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master Négociation internationale et 
interculturelle Négociation internationale et interculturelle

Modifications liées au codage dans l'outil de gestion APOGEE 

Nécessité de créer un codage spécifique pour les cours de langues ou les cours de civilisations non mutualisées avec le pôle langues (offre inexistante ou inadéquate avec une 
formation professionnelle) et, pour le parcours "Brésil et Amérique Hispanophone", nécessité de faire apparaitre le choix de la langue (portugais ou espagnol).

En M2,

Parcours "Extrème-Orient",
* Codage pour 8 UE (4 de langues et 4 de civilisations pour le chinois, le japonais, le coréen et le vietnamien).

Parcours "Monde Arabe",
* Codage pour 2 UE (1 de langue et 1 de civilisation pour l'arabe).

Parcours "Brésil et Amérique Hispanophone",
* Codage pour 4 UE (2 de langues et 2 de civilisations pour l'espagnol et le portugais).

Parcours "Turquie, Inde et aires diverses",
* Codage pour 6 UE (3 de langues et 3 de civilisations pour le turc, l'hindi et les langues diverses).

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master Psychologie Psychanalyse et psychopathologie clinique

Modifications

En M1,

Au S1,
* Modification du volume horaire d'1 UE pour une variation en HETD de -72.

Au S2,
* Modification de la répartition en CM/TD/TP d'1 ELP pour une variation en HETD de +72.

En M2,

Au S4,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Supervision de stage" en "Stage",
* Recomposition d'1 ELP.

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master Psychologie Psychologie sociale de la santé

En M1, modifications

Au S1,

* Changement de l'intitulé de 2 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

ALLSH Master Sciences du langage Français Langue Etrangère et Seconde 
(FLES)

En M1,

* Permutation de 2 UE, avec changement d'intitulé, entre les semestres 7 et 8.

Variation en HETD : 0

Favorable
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Composante Type de 
diplôme Mention Parcours-type (L, Masters ESPE)

Spécialité (LP, M) Modifications demandées Avis de la CFVU
 du 2 avril 2015

Observations
CFVU du 2 avril 2015

Avis favorable de la CFVU du 2 avril 2015
Soumis à approbation CA du 21 avril 2015

ALLSH Master Traduction Traduction professionnelle - LEA

Modifications

* Changement de l'intitulé de l'UE "Initiation, interprétation consécutive" en "Communication orale bilingue anglais / français).

Variation en HETD : 0

Favorable

EJCAM Master Information et Communication
Etudes avancées en communication et 
médias-innovations sociétales et numériques 
(e-com)

En M2,

Au S3,
* Au sein de la liste obligatoire d'UE spécialisées, changement de l'intitulé de l'UE "Communication et connaissance" en "Communication, marketing et organisations".

Variation en HETD : 0

Favorable

FDSP Master Droit de la Santé Droit privé et public de la santé

En M2,

* Changement de l'intitulés de 2 modules de l'UE "Grands problèmes contemporains de santé" avec augmentation du nombre de crédits  et du volume horaire global de +12 HETD 
et suppression du 3ème module "Bioéthique ou droit des sciences de la vie" pour une variation en HETD de -12.

Variation en HETD : 0

Favorable

FDSP Master Droit des affaires Droit et fiscalité de l'entreprise

En M2,

Au S4,
* Suppression du module "Informatique" dans l'UE "Matières juriste"

Variation en HETD : -18

Favorable

FDSP Master Droit et management de la 
Culture et des Médias Droit des Médias et des Télécommunications

En M2,

Fusion des 2 parcours "Médias" et "Télécommunications"

* Dans l'UE "UE 1 - Méthodologie et conduite de projets pédagogiques", changement de l'intitulé d'1 ELP avec diminution du volume horaire, création de l'ELP "Introduction aux 
concepts et notions du droit des communications électroniques", diminution du volume horaire d'1 ELP,
* L'UE "UE 2 - Tronc commun : enseignements fondamentaux" est renommée en "UE 2 - Enseignements fondamentaux" avec modification de l'intitulé de 4 ELP et varaition du 
volume horaire pour 3 ELP,
* Les 2 UE, "UE 3 - Parcours médias : approfondissements"  et "UE 3 - Parcours télécommunications : approfondissements" sont réaménagées en 1 seule UE renommée en "UE 3 - 
Approfondissements", 
* L'UE "UE 4 - Parcours Médias et Télécommunications : professionnels" est renommée en "Rapport de stage et mémoire" avec suppression de l'ELP "Tutorat".

Variation en HETD : -47

Favorable

FDSP Master Droit et management de la 
Culture et des Médias

Journalisme et communication des 
organisations publiques et privées

En M2,

Au S1,
* Changement de l'intitulé de 3 modules du Tronc Commun,

En outre, pour le parcours "Communication" seulement,

* Changement de l'intitulé de 2 modules.

Variation en HETD : 0

Favorable

FDSP Master Droit International et Européen (M1)

Modification

Au S2,
* Ajout d'une possibilité d'option de préparation aux concours européens dans l'UE 3 entrainant la modification de l'intitulé du module "Conférence de méthode (concours de 
plaidoirie)" en "Conférence de méthode (concours de plaidoirie ou préparation aux concours européens)".

Variation en HETD : +6

Favorable

FDSP Master Droit International et Européen Droit de l'Union Européenne

En M2,

Fusion des parcours "Recherche" et "Professionnel" en un parcours "Indifférencié"

* Changement de l'intitulé des 2 UE "Mémoire et langue" et "Satge et langue" en "Mémoire ou satge et langue" et de l'UE "Conférences de méthodes" en "Insertion professionnelle",
* Changement de l'intitulé de  6 modules avec mutualisation pour 2 d'entre eux,
* Suppression de 2 modules

Variation en HETD : -43

Favorable

FDSP Master Droit International et Européen Droit International et Européen de 
l'Environnement

En M2,

Parcours "Professionnel" et "Recherche"

* Modification du volume horaire du module "Clinique du droit de l'ennvironnement" pour une variation en HETD de +11.

Parcours "Professionnel"

* Suppression du module "Montage de projets européens" pour une variation en HETD de -11.

Variation en HETD : 0

Variation en HETD au niveau de la mention "Droit International et Européen" : -37

Favorable

FDSP Master Droit Public Droit et pratique des contentieux publics

En M2, modification

Au S1,
* Mutualisation de l'UE "Contentieux de l'Union Européenne" avec le M2 mention "Droit International et Européen", spécialité "Droit de l'Union Européenne".

Variation en HETD : -9

Favorable
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FDSP Master Urbanisme et aménagement (M1)

En M1,

Au S1,
* Transfert vers le S2 de l'UE "Analyse démo-spatiale et mutations environnementales" avec modification d'intitulé,
* Transfert depuis le S2 de l'UE "Durabilité des projets d'urbanisme".

Au S2,
* Transfert depuis le S1 de l'UE "Analyse démo-spatiale et mutations environnementales" renommée en "Pratique de la recherche en aménagement et urbanisme",
* Transfert vers le S1 de l'UE "Durabilité des projets d'urbanisme".

Variation en HETD : 0

Favorable

FDSP Master Urbanisme et aménagement Habitat, politique de la ville et 
renouvellement urbain

En M2,

Au S4,
* Suppression de l'UE "Les Territoires et l'Europe, coopération et montage de projets", 
* Création de l'UE "Etude de cas : conception, mise en œuvre et pratiques dans les espaces publics des opérations d'habitat".

Variation en HETD : 0

Favorable

FDSP Master Urbanisme et aménagement Urbanisme durable, projet et action 
opérationnelle

En M2,

Au S4,
* Suppression de l'UE "Les Territoires et l'Europe, coopération et montage de projets",
* Ajout de l'UE "Acteurs, métiers et missions" de la spécialité "Habitat, politique de la ville et renouvellement urbain" de cette mention.

Variation en HETD : 0

Favorable

IUT Licence 
Professionnelle

Activités et Techniques de 
Communication (ATC)

Conception et Administration de sites web 
(CA)

En L3,

Au S5,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Information et communication" en "Information et communication web",
* Diminution du nombre de crédits de l'UE "Culture artistique et pratique multimédia" (de 10 à 9 ECTS).
* Augmentation du nombre de crédits de l'UE "Informatique et réseau" (de 8 à 9 ECTS).

Au S6,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Théorie et pratique du streaming" en "Développement web" avec diminution du nombre de crédits (de 6 à 3 ECTS),
* Changement du nombre de crédits de 3 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

IUT Licence 
Professionnelle

Activités et Techniques de 
Communication (ATC) Création multimédia pour le Web (CW)

En L3,

Au S5,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Information et communication" en "Information et communication web",
* Diminution du nombre de crédits de l'UE "Culture artistique et pratique multimédia" (de 10 à 9 ECTS),
* Augmentation du nombre de crédits de l'UE "Informatique et réseau" (de 8 à 9 ECTS).

Au S6,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Théorie et pratique du multimédia" en "Atelier mulimédia" avec diminution du nombre de crédits (de 6 à 3 ECTS),
* Changement de l'intitulé de l'UE "Audiovisuel" en "Conception et réalisation de productions audiovisuelles",
* Changement du nombre de crédits de 4 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

IUT Licence 
Professionnelle Electricité et Electronique Electronique pour les télécommunications

En L3,

* Modification du nombre de crédits affectés aux 4 UE : UE 1 : 18 ECTS, UE 2 : 18 ECTS, UE 3 : 12 ECTS et UE 4 : 12 ECTS

Variation en HETD : 0

Favorable

IUT Licence 
Professionnelle Métiers de l'édition Bibliothèque

En L3,

* Changements du nombre de crédits de certains modules des 6 UE, entrainant une modification du nombre de crédits de ces 6 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

IUT Licence 
Professionnelle Métiers de l'édition Edition

En L3,

* Changements du nombre de crédits de certains modules des 6 UE, entrainant une modification du nombre de crédits de ces 6 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

IUT Licence 
Professionnelle Métiers de l'édition Librairie

En L3,

* Changements du nombre de crédits de certains modules des 6 UE, entrainant une modification du nombre de crédits de ces 6 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

OSU Master Océanographie Biologie et Ecolgie Marine

En M1 - semestre 2,

* Mutualisation dans la liste à choix de l'UE "Environnement Global et Société" du parcours "Environnement marin" du M1 de cette mention.

En M2 - semestre 3,

* Mutualisation de l'UE "Système d'information géographique" du M2 de cette mention, spécialité "Environnement marin",

Variation en HETD : 0

Favorable
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Composante Type de 
diplôme Mention Parcours-type (L, Masters ESPE)

Spécialité (LP, M) Modifications demandées Avis de la CFVU
 du 2 avril 2015

Observations
CFVU du 2 avril 2015

Avis favorable de la CFVU du 2 avril 2015
Soumis à approbation CA du 21 avril 2015

OSU Master Océanographie Environnement marin

En M1 - semestre 2,

* L'UE "Techniques d'observation du milieu marin" devient obligatoire,
* L'UE "Environnement Global & Société" est mutualisée en M1 - S2 avec le parcours "Biologie et Ecologie Marine" de cette mention.

En M2 - semestre 3,

* L'UE "Système d'information géographique" est mutualisée en M2 - S3 avec le parcours "Biologie et Ecologie Marine" de cette mention.

Variation en HETD : 0

Favorable

OSU Master Océanographie Océanographie physique et biogéochimique 
(OPB)

En M1 - semestre 2,

* Conversion de l'UE obligatoire "Cycle des éléments et changement global" en 1/2 UE avec diminution du nombre de crédits (de 6 à 3 ECTS) et une variation horaire en HETD de -
32,
* Création d'une 1/2 UE obligatoire "Stage en mer" (6 ECTS) pour une variation en HETD de +33.
* Conversion dans la liste à choix de 5 UE en 1/2 UE avec diminution proportionnelle du nombre de crédits et une variation horaire en HETD de -153,
* Les UE "Initiation à la modélisation côtière" et "Modélisationdes environnements marins, techniques avancées" sont proposées seulement en bonus et ne sont plus créditées,
* Scission de l'UE "Océanographie chimique 2" (6 ECTS) en 2 UE de 3 ECTS chacune sans variation du volume horaire,

Variation en HETD : -152

Favorable

SCIENCES Licence 
Professionnelle

Systèmes informatiques et 
logiciels

Gestion et Traitement Statistiques de Bases 
de Données (GTSBD)

Modification

* Changement des intitulés de 2 UE sans modifications horaires.

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Licence Chimie (L1)

Tronc commun avec la Licence "Physique", 

Pour tous les sites d'enseignement

Au S1,
* Transfert depuis le S2 de l'UE "Français et C2i" renommée en "Français" avec une variation en HETD de -16,
* Transfert vers le S2 de l'UE "Découverte du Monde Scientifique (DEMOS)" avec modification horaire,
* Modification horaire du module "Outils et Méthodes Scientifiques (OMS)" par ajout d'heures de C2i pour une variation en HETD de +6.
 
Au S2,
* Transfert vers le S1 de l'UE "Français et C2i" avec modifications,
* Transfert depuis le S1 de l'UE "Découverte du Monde Scientifique (DEMOS)" avec une variation en HETD de +6 HETD.

Variation en HETD : -16

Favorable

SCIENCES Licence Chimie Génie des procédés

En L3, modifications

Au S5,
* Modification de la répartition en CM/TD/TP de l'UE "Outil pour le génie des procédés" sans modification du volume horaire,
* Création de l'UE "Electrochimie pour GP" spécifique au parcours "Génie des Procédés" en remplacement de l'UE "Electrochimie" actuellement commune aux parcours "Chimie" et 
"Génie des Procédés".

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Licence Chimie Physique-Chimie

En L2,

Pour tous les sites d'enseignement

Au S3,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Electromagnétisme 1" en "Electromagnétisme".

Au S4,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Electromagnétisme 2" en "Optique physique",
* Fermeture du module "Mathématiques PC4" et du module "Chimie organique 2PC",
* Ajout de l'UE "Mathématiques 4", mutualisée avec le parcours "Physique", de l'UE "Chimie organique 2C", mutualisée avec le parcours "Chimie", du module "Mécanique du solide" 
avec le parcours "Physique".

Pour les sites d'Aix-en-Provence et de Luminy,
* Suppression de l'UE "Spectrométrie 1 - Méthodes séparatives".

Pour le site de Saint-Jérôme,
* Transfert vers le S6 de l'UE "Spectrométrie 1 - Méthodes séparatives" avec mutualisation avec le parcours "Physique".

Variation en HETD : -42

Favorable

SCIENCES Licence Chimie Physique-Chimie

En L3,

Pour tous les sites d'enseignement

Au S5,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Electromagnétisme 3" en "Ondes électromagnétiques".

Au S6,
* Dans l'option "6 crédits à choisir", changement des intitulés de l'UE "Acquisition et traitement de données" en "Acquisition et traitement de données pour l'enseignement" et de 
l'UE "Activités expérimentales en physique pour les métiers enseig" en "Composants et systèmes électroniques" (introduction d'enseignement d'"électronique" absent dans la 
formation) pour une variation en HETD de +10.

Pour le site de Saint-Jérôme,seulement
* Transfert depuis le S4 de l'UE "Spectrométrie 1 - Méthodes séparatives" mutualisée avec le parcours "Physique",
* Modification de l'UE "Réactivité moléculaire" ,
* Modification de l'option "6 crédits à choisir" en "3 crédits à choisir",

Variation en HETD : +50 auxquelles il faut retrancher 134 HETD liées à la fermeture de ce parcours-type de L3  sur le site de Luminy (CFVU du 12 février 2015).

Variation totale en HETD au niveau de la mention "Chimie" : -142

Favorable
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SCIENCES Licence Informatique (L1)

Pour les L1 Informatique seulement (Luminy),

Au S1,
* Création d'une option "Physique du numérique" (6 ECTS),

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Licence Informatique Informatique

En L2,

Au S4,
* Suppression de l'"Option d'ouverture"et remplacement par une option comprenant les UE déjà existantes "Stage", "Informatique et société" et "Connaissance de la recherche en 
informatique". Le nombre d'options ouvertes correspondra au nombre de groupes ouverts au S4 sur chaque site,
* Suppression de l'"Option de mathématiques" et remplacement par l' UE  "Eléments de combinatoire et de théorie des graphes" qui devient obligatioire,
* Création, au sein de l'UE "Option d'informatique", de l'UE "Développement rapide en Python" qui sera proposée à la place de l'UE "Développement web 1" sur le site sur lesquels 
les étudiants désireux de la suivre seront les plus nombreux.

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Licence Physique (L1)

Tronc commun avec la Licence "Physique", 

Pour tous les sites d'enseignement

Au S1,
* Transfert depuis le S2 de l'UE "Français et C2i" renommée en "Français" (3 ECTS) avec une variation en HETD de -16,
* Transfert vers le S2 de l'UE "Découverte du Monde Scientifique (DEMOS)" (3 ECTS) avec modification horaire,
* Modification horaire du module "Outils et Méthodes Scientifiques (OMS)" par ajout d'heures de C2i pour une variation en HETD de +6.
 
Au S2,
* Transfert vers le S1 de l'UE "Français et C2i" (3 ECTS) avec modifications,
* Transfert depuis le S1 de l'UE "Découverte du Monde Scientifique (DEMOS)" (3 ECTS) avec une variation en HETD de +6 HETD.

Variation en HETD : -16

Favorable

SCIENCES Licence Physique Physique

En L2

Pour tous les sites d'enseignement

Au S3,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Electromagnétisme 1" en "Electromagnétisme".

Au S4,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Electromagnétisme 2" en "Optique physique".

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Licence Physique Physique

En L3

Pour tous les sites d'enseignement

Au S5,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Electromagnétisme 3" en "Ondes électromégnétiques".

Au S6,
* Modification du volume horaire du module "Projets de Trvaux Pratiques" pour une variation en HETD de +15,
* Dans l'option "6 crédits à choisir", changement des intitulés de l'UE "Acquisition et traitement de données" en "Acquisition et traitement de données pour l'enseignement" et de 
l'UE "Activités expérimentales en physique pour les métiers enseig" en "Composants et systèmes électroniques" (introduction d'enseignement d'"électronique" absent dans la 
formation) pour une variation en HETD de +10.

Variation en HETD : +50  

Favorable

SCIENCES Licence Physique Physique-Biologie

En L2, site de Luminy, réorganisation de ce parcours-type suite à la fermeture de la L3 parcours-type "Physique-Chimie"sur ce site

Au S3,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Electromagnétisme 1" en "Electromagnétisme",
* Remplacement de l'UE "Biochimie (réactions cellulaires)" par l'UE "Biologie moléculaire" mutualisée avec la licence "Sciences de la Vie" - 1ère année,

Au S4,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Electromagnétisme 2" en "Optique physique",
* Remplacement de l'UE "Biologie cellulaire pour biochimie" par l'UE "Biologie cellulaire" mutualisée avec la licence "Sciences de la Vie" - 1ère année,
* Fermeture du module "Chimie organique 2PC" remplacé par le module "Chimie inorganique 1" mutualisé avec la licence "Chimie" - 2ème année, parcours-type "Chimie".

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Licence Physique Physique-Biologie

En L3, site de Luminy, réorganisation de ce parcours-type suite à la fermeture de la L3 parcours-type "Physique-Chimie"sur ce site

Au S5,
* Fermeture du module "Mécanique des fluides" (3 ECTS) et du module "Mathématiques PC5" (3 ECTS), ajout de l'UE "Mathématiques 5" (6 ECTS) mutualisée avec la licence de 
"Physique" parcours "Physique", remplacement de l'UE "Biochimie et machines Mol.s + TER" par l'UE renommée "Ondes électromagnétiques" (6 ECTS) de la licence "Physique", 
parcours "Physique",
* Suppression du bloc "UE34P" contenant les modules "Travaux pratiques 1" et "Electrocinétique 2", 
* Maintient du module "Electrocinétique 2" (3 ECTS) et remplacement du module "Travaux pratiques 1" (3 ECTS) par l'UE "Physique des fluides" (3 ECTS) de la licence "Physique", 
parcours "Physique",  de l'UE "Biologie moléculaire et génétique" (6 ECTS) par l'UE "Biochimie (réactions cellulaires)" (6 ECTS) mutualisée avec la licence de "Biologie".

Au S6,
* Suppression du choix "6 ECTS à choisir", contenant les modules "Electronique et capteurs" (6 ECTS), "Spectrométrie 1- Mathodes séparatives" (6 ECTS) et "Outils numlériques 
pour la physique" (6 ECTS),
* Suppression de l'UE "Electronique et capteurs", de l'UE "Spectrométrie 1 - Méthodes séparatives" et maintient de l'UE "Outils numériques appliqués à la physique" (6 ECTS),
* Remplacement de l'UE "Structure et fonction des protéines 2" par l'UE "Structure et fonction de protéines 1" (3 ECTS), mutualisée avec la L2 "Biologie" et regroupement sous un 
même chapeau avec l'UE "Physique pour biologie 2 (énergétique)" (3 ECTS), mutualisée avec la L2 "Biologie", qui remplace le module "Physique pour biologie 2",
* Dans l'option, ajout de l'UE mutualisée, "Composants et systèmes électroniques" (3 ECTS).

Vaiation en HETD : 0

Favorable
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SCIENCES Licence Physique Physique-Chimie

En L2,

Pour tous les sites d'enseignement

Au S3,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Electromagnétisme 1" en "Electromagnétisme".

Au S4,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Electromagnétisme 2" en "Optique physique".
* Fermeture du module "Mathématiques PC4" (3 ECTS) et du module "Chimie organique 2PC" (3 ECTS),
* Ajout de l'UE "Mathématiques 4" (6 ECTS), mutualisée avec le parcours "Physique", de l'UE "Chimie organique 2C" (6 ECTS), mutualisée avec le parcours "Chimie", du module 
"Mécanique du solide" avec le parcours "Physique",

Pour les sites d'Aix-en-Provence et de Luminy,
* Suppression de l'UE "Spectrométrie 1 - Méthodes séparatives" (6 ECTS),

Pour le site de Saint-Jérôme,
* Transfert vers le S6 de l'UE "Spectrométrie 1 - Méthodes séparatives" (6 ECTS) avec mutualisation avec le parcours "Physique",

Variation en HETD : -42

Favorable

SCIENCES Licence Physique Physique-Chimie

En L3,

Pour tous les sites d'enseignement

Au S5,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Electromagnétisme 3" en "Ondes électromagnétiques",

Au S6,
* Dans l'option "6 crédits à choisir", changement des intitulés de l'UE "Acquisition et traitement de données" en "Acquisition et traitement de données pour l'enseignement" et de 
l'UE "Activités expérimentales en physique pour les métiers enseig" en "Composants et systèmes électroniques" (introduction d'enseignement d'"électronique" absent dans la 
formation) pour une variation en HETD de +10.

Pour le site de Saint-Jérôme,seulement
* Transfert depuis le S4 de l'UE "Spectrométrie 1 - Méthodes séparatives" (6 ECTS) mutualisée avec le parcours "Physique",
* Modification de l'UE "Réactivité moléculaire" (de 6 à 3 ECTS / -23 HETD),
* Modification de l'option "6 crédits à choisir" en "3 crédits à choisir",

Variation en HETD : +50 auxquelles il faut retrancher 180 HETD liées à la fermeture de ce parcours-type de L3  sur le site de Luminy (CFVU du 12 février 2015)

Variation totale en HETD au niveau du master mention "Physique" : -188

Favorable

Sciences Licence Sciences de la Vie et de la Terre 
(SVT) Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

En L2 - semestre 5,

* Ajout, en UE supplémentaire, de l'UE "ProMEEF 2 : savoirs et pratiques d'enseignement, d'éducation et de formation".

Variation en HETD : 0 (portée par l'ESPE)

Favorable

SCIENCES Licence Sciences de la Vie et de la Terre 
(SVT) Plurisciences

En L3,
 
Au S5,
* Transfert vers le S6 de l'UE "Diffusion scientifique" (3 ECTS) avec variation horaire,
* Transfert depuis le S6 de l'UE "Epistémologie" (3 ECTS).

Au S6,
* Transfert depuis le S5 de l'UE "Diffusion scientifique" (3 ECTS) avec variation horaire,
* Transfert vers le S5 de l'UE "Epistémologie" (3 ECTS).

Variation en HETD : -11

Favorable

SCIENCES Licence Sciences et Humanités Préparation à la recherche

En L3, sous-parcours "Sciences de la Vie"

Au S6,
* Dans l'UE à choix "12 crédits à choisir", remplacement de l'UE "Pathologie des états" par l'UE déjà existante "Pathologie du système nerveux central".

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Licence Sciences et Technologies Mathématiques, Physique, Chimie, 
Informatique (MPCI)

En L1,

Au S1,
* Changement de l'intitulé d'1 UE.

Au S2,
* Changement de l'intitulé de 2 UE dont une avec variation du volume horaire.

Variation en HETD : +4

Favorable

SCIENCES Licence Sciences et Technologies Mathématiques, Physique, Chimie, 
Informatique (MPCI)

En L2,

Au S3,
* Changement de l'intitulé de 3 UE dont l'une avee variation du volume horaire.

Au S4,
* Changement de l'intitulé de 5 UE.

Variation en HETD : +4

Favorable
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SCIENCES Licence Sciences et Technologies Mathématiques, Physique, Chimie, 
Informatique (MPCI)

En L3,

Au S5,
* Changement de l'intitulé de 2 UE,
* Changement de l'intitulé de l'UE " Physique quantitque et statistique 1" en "Physique quantique" avec diminution du nombre de crédits et du volume horaire,
* Modification du nombre de crédits de l'UE "Mécanique des solides et des fluides" avec variation du volume horaire,
* Scission de l'UE optionnelle "Chimie des matériaux" (6 ECTS) en l'UE "Matériaux organiques" et création de l'UE "Chimie théorique",
* Suppression de l'UE "Programmation orientée objet" et regroupement de son contenu avec celui de l'UE "Systèmes" dont le nombre de crédits passe de 3 à 6 avec une variation 
horaire,
* Ouverture d'un choix d'option supplémentaire par mutualisation de 3 UE, 2 issues de la mention "Informatique" et la troisième de la mention "Chimie" parcours-type "Chimie".

Au S6,
* Changement de l'intitulé de 3 UE,
* Changement de l'intitulé de 2 UE avec modifications des volumes horaires,
* Scission de l'UE optionnelle "Chimie théorique et spectroscopies" en l'UE "Spectroscopies" et création de l'UE "Matériaux inorganiques",
* Ouverture d'un choix d'option supplémentaire par mutualisation de 6 UE, 3 issues de la mention "Chimie" parcours-type "Chimie", 1 avec la mention "Physique" et les 2 dernières 
sur le site St Charles, une avec la mention "Informatique" l'autre avec la mention "Mathématiques".

Variation en HETD : -8

Variation totale en HETD au niveau du master mention "Sciences et Technologies" : 0

Favorable

SCIENCES Licence Sciences Pour l'Ingénieur (SPI)

En L2,

Au S4,
* Suppression du choix de l'UE "UE 5B - SEM 4 SPI" (composée des modules "Anglais S4", "Informatique 3" et "TC 1 - Sensibilisation aux métiers de l'enseignement"). Seule l'UE 
"UE 5A - SEM 4 SPI" composée des modules "Anglais S4", "Informatique 3" et "PPPE2 - Découverte des milieux professionnels" demeure dans l'UE "UE 5". Les UE de préparation 
aux métiers de l'enseignement sont proposées en UE supplémentaires (hors maquette).

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Licence Sciences Pour l'Ingénieur (SPI) Automatique et Génie Electrique (AGE)

En L3, Parcours "Automatique et Génie Electrique" (AGE)

Au S5,
* Suite à la fermeture de la licence professionnelle "Conduite et Supervision des Systèmes Automatisés" (CSSA), création d'un dispositif, non crédité, de remise à niveau de 60 
heures consacrées aux bases fondamentales, obligatoire pour les BTS et les DUT mais également ouverte aux titulaires de la L2 intéressés.

Au S6,
* Suppression du choix de l'UE "UE 5B" (composée des modules "Anglais S6", "Stage de sensibilisation aux métiers de l'enseignement") . Seule l'UE "UE 5A" (composée des 
modules "Anglais S6", "Projet tutoré" et "Informatique 4") demeure dans l'UE "UE 5". Les UE de préparation aux métiers de l'enseignement sont proposées en UE supplémentaires 
(hors maquette).

Variation en HETD : +60

Favorable

SCIENCES Licence Sciences Pour l'Ingénieur (SPI) Ingénierie Mécanique (IM)

En L3, Parcours "Imagerie Mécanique" (IM)

Au S6,
* Suppression du choix du  module "Stage de sensibilisation aux métiers de l'enseignement" dans l'UE "UE 5 - SEM 6 SPI / IM" composée en plus des modules "Thermodynamique" 
et "Atelier logiciel en génie mécanique". Les UE de préparation aux métiers de l'enseignement sont proposées en UE supplémentaires (hors maquette).

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Licence Sciences Pour l'Ingénieur (SPI) Physique Appliquée et Instrumentation (PAI)

En L3, Parcours "Physique Appliquée et Instrumentation" (PAI)

Au S6,
* Diminution du nombre d'heures par groupe en contrepartie d'une augmentation du nombre de groupes pour les 2 UE à choix "Stage en entreprise (2 mois)" (de 12 HTD / 2 
groupes à 4 HTD / 15 groupes max) et "Projet expérimental" (de 12 HTD / 5 groupes à 30 HTD / 2 groupes max),
* Modification de la répartition horaire du module "Régulation et automatismes industriels" pour une variation de -6 HETD,
* Suppression du choix du module "Stage de sensibilisation aux métiers de l'enseignement" dans l'UE "UE 5 - SEM 6 SPI / PAI" composée en plus du module "Electromécanique". 
Les UE de préparation aux métiers de l'enseignement sont proposées en UE supplémentaires (hors maquette).

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Licence Sciences Pour l'Ingénieur (SPI) Sciences et Dispositifs de l'Electronique 
(SDE)

En L3, Parcours "Sciences et Dispositifs de l'Electronique" (SDE)

Au S6,
* Suppression du choix de l'UE "UE 5B" (composée des modules "Anglais S6", "Stage de sensibilisation aux métiers de l'enseignement") . Seule l'UE "UE 5A" (composée des 
modules "Anglais S6", "Projet tutoré" et "Informatique 4") demeure dans l'UE "UE 5". Les UE de préparation aux métiers de l'enseignement sont proposées en UE supplémentaires 
(hors maquette).

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Licence Sciences Pour l'Ingénieur (SPI) Cursus Master en Ingénierie

En L1 et L2, modifications d'intitulés d'UE CMI,

En L1,
* L'UE (CMI)  "Module scientifique Math en vrac" est renommée en "Math en vrac 1" ;
* L'UE (CMI) "Stage environné" est renommée en "Travail et entreprise 2".

En L2,
* L'UE (CMI) "Travail et entreprise 2" est renommée en "Travail et entreprise 3" ;
* L'UE (CMI) "Math en vrac" est renommée en "Math en vrac 2" ;
* L'UE (CMI) "Le monde de la recherche (stage)" est renommée en "Le monde de la recherche".

Variation en HETD : 0

Favorable
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Spécialité (LP, M) Modifications demandées Avis de la CFVU
 du 2 avril 2015

Observations
CFVU du 2 avril 2015

Avis favorable de la CFVU du 2 avril 2015
Soumis à approbation CA du 21 avril 2015

SCIENCES Licence Sciences Pour l'Ingénieur (SPI) Sciences, Arts et Techniques de l'Image et 
du Son (SATIS)

En L3,

Au S5,
* Modification du volume horaire du module "Cinéma et musique de film : histoires et analyses (musique)" pour une variation de -3 HETD,
* Dans l'UE "Outils et applications", suppression du module "Technologie audio-Vidéo" (2 ECTS), diminution du nombre d'ECTS des modules "Logiciel de montage " et "Logiciel de 
Post-production" de 5 à 3 ECTS chacun et création du module "Outils de production : plateau TV et ITW" (6 ECTS),
* Suppression de l'ELP "Mise à niveau - Prise de Vue et MDP Certification électrique".

Au S6,
* Diminution du nombre de crédits de l'UE "Anglais" (de 6 à 3 ECTS) et du volume horaire en HETD de -21,
* Suppression du bloc "Réalisation" par suppression du module "Initiation vidéo" (2 ECTS)  et transformation du module "Initiation à la réalisation" en UE avec augmentation du 
nombre de crédits (de 7 à 12 ECTS),
* Diminution du nombre de crédits du bloc "Théories, méthodes et pratiques 2" (de 6 à 3 ECTS) par suppression du module "Histoire du cinéma d'animation" (2 ECTS) et diminution 
du nombre de crédits du module "Ecriture de scénario" (de 2 à 1 ECTS),
*  Augmentation du nombre de crédits du bloc "Projet professionnel" (de 9 à 12 ECTS) par augmentation du nombre de crédits du module "TP spécialisés" (de 4 à 7 ECTS) pour une 
vraiation en HETD de -3.

Variation en HETD : -40 

Variation totale en HETD au niveau de licence mention "SPI" : +20

Favorable

SCIENCES Master Chimie (M1)

En M1,

Création d'un parcours "ChiroMast" labellisé AMIDEX et co-porté par l'ECM. Une partie des enseignements est réalisée en anglais (2 UE au S1 et 2 au S2).

Au S1,
* Remplacement des 2 UE "Anglais / Insertion" (5 ECTS) et "Chimie des biomolécules" (5 ECTS) par la création de 2 UE, portées par l'ECM, "Language / Professionnal" (5 ECTS) et 
"Lectures + innovation and project" (5 ECTS).

Au S2,
* Création de 2 UE "Language / Pratical and Project" (5 ECTS), portée par l'ECM, et "Advanced Stereochemistry" (5 ECTS), co-portée avec l'ECM,
* Modification du nombre de crédits de chacune des 4 autres UE, porté à 5 ECTS par UE.

Variation en HETD : +21

Favorable

SCIENCES Master Chimie Chimie Organique, Chimmie Verte, Chimie 
du Vivant (COCV2)

En M2,

Parcours "ChiroMast" labellisé AMIDEX et co-porté par l'ECM. L'intégralité des enseignements (7 UE) est réalisée en anglais .

Au S3,
* Création de 4 UE portées par l'ECM,
* Création de 3 UE financées par les crédits AMIDEX.

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Master Développement et Immunologie (M1)

En M1,

Au S2,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Contrôle épigénétique de l'expression génique" en "Bases moléculaires et cellulaires du contrôle de la stabilité génétique" avec modification du 
volume horaire.

Variation en HETD : -3

Favorable

SCIENCES Master Développement et Immunologie Immunologie

En M2,

* Diminution du nombre de crédits et du volume horaire de l'UE "Chimie bio-organique" (-3 ECTS / -16 HETD),
* Création d'une UE "Ingénierie des anticorps et immunothérapie" (+3 ECTS / +43 HETD),
* Diminution du volume horaire de l'UE "Immunlogie cellulaire" (-27 HETD)

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Master Image et Systèmes Automatique et Génie Electrique (AGE)

En M2,

Modification d'intitulé d'une UE CMI,

Au S3,
* L'UE (CMI) "Communication et intéraction homme-machine" est renommée en "Innovation stratégique".

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Master Image et Systèmes Imagerie Numérique

Modifications

En M1 - semestre 2,

* Scission de l'UE "Ang 1 : anglais communication" en 2 UE de 3 ECTS chacune, "Communication" et "Anglais" avec une variation horaire en HETD de -6.

En M2 - semestre 3,
* Evolution de la répartition horaire de l'UE "Gestion de Projet / Qualité" de 30 HTD à 30 HCM pour régularisation.

Variation totale en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Master Image et Systèmes Sciences de l'Information et des Systèmes 
(SIS)

En M2,

Au S3,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Communication et intéraction homme-machine" en "Surveillance par approches évènementielles".

 Variation horaire en HETD : 0

Favorable
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SCIENCES Master Informatique (M1)

Modification du Tronc Commun de M1, sites de Luminy et de Saint-Jérôme,

Au S1,
* Transfert vers le S2 de l'UE obligatoire "Programmation parallèle",
* Transfert depuis le S1 de l'UE obligatoire "Bases de données avancées" renommée en "BDR : approfondissement",
* Transfert vers le S2 de l'UE optionnelle "Introduction à l'apprentissage automatique",
* Transfert depuis le S2 de l'UE optionnelle "Pratique de la cryptographie".

Au S2,
* Transfert depuis le S1 de l'UE obligatoire "Programmation parallèle",
* Transfert vers le S1 de l'UE obligatoire "Bases de données avancées" avec modification d'intitulé,
* Transfert depuis le S1 de l'UE optionnelle "Introduction à l'apprentissage automatique",
* Transfert vers le S1 de l'UE optionnelle "Pratique de la cryptographie",
* Changement de l'intitulé de l'UE "Implémentation et optimisation des bases de données "en "Inittiation à la fouille de données et à l'optimisation des SGBD".

Variation totale en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Master Informatique Informatique décisionnelle

En M2,

Au S3,
* Modification du volume horaire de l'UE "Méthodologie de conception d'applications décisionnelles" pour une varaition en HETD de +2,
* Changement d'intitulé de l'UE "Fouille de données avancées" en "Analyse et reporting" avec un evariation du volume horaire en HETD de +5
* Changement de l'intitulé de l'UE "Entrepôts de données" en "Entrepôts de données et Big Data" avec modifcation horaire en HETD de +6.

Variation en HETD : +13

Favorable

SCIENCES Master Informatique Sciences de l'Information et des Systèmes 
(SIS)

En M2,

Au S3,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Communication et intéraction homme-machine" en "Surveillance par approches évènementielles".

 Variation horaire en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Master Informatique Systèmes d'information répartis (SIR)

En M2,

Au S3,
* Suppression de l'UE "Services Web et Buisiness Process" pour une variation horaire en HETD de -75,
* Création de l'UE "Business Process" pour une variation horaire en HETD de +38,
* Mutualisation, avec la spécialité "Sciences de l'Information et des Systèmes " (SIS) du M2 de cette mention, de l'UE "RI8 : Web services" pour une variation horaire en HETD de 
+15,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Processus d'entreprise- ERP" en "Introduction au Big Data" de même volume horaire,
* Modification de l'intitulé de l'UE "Architecture d'applications réparties sur le Web" en "Architectures réparties - JEE".

 Variation horaire en HETD : -22

Variation totale en HETD au niveau du master mention "Informatique" : -9

Favorable

SCIENCES Master Instrumentation Réseaux et Télécommunication

En M1,

Au S1,
* Changement de l'intitulé de 2 UE,
* Transfert vers le S2 de l'UE "Image et son",
* Transfert depuis le S2 de l'UE "Administration sous Unix 1",
* Transfert vers le S2 de l'UE "GSM / Communication",
* Transfert depuis le S2 de l'UE "Cryptographie" renommée en "Cryptographie 1",

Au S2,
* Transfert vers le S1 de l'UE "Adminsitration sous Unix" avec changement d'intitulé,
* Transfert depuis le S1 de l'UE "Image et son",
* Transfert vers le S1 de l'UE "Cryptographie" avec changement d'intitulé,
* Transfert depuis le S1 de l'UE "GSM / Communication",
* Modification de l'intitulé d'1 UE,
* Suppression de l'UE "Instrumentation générale", et évolution de son contenu vers le M2 - S3 dans l'UE intitulée "Smart Grids et cities",
* Transfert depuis le M2 - S3 de l'UE "Cryptographie 2",
* Création de l'UE "Unix 2",
* Transfert depuis le M2 - S3 de l'UE "Ondes et antennes".

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Master Instrumentation Réseaux et Télécommunication

En M2,

Au S3,
* Transfert vers le M1 - S2 de l'UE "Cryptographie 2",
* Transfert vers le M1 - S2 de l'UE "Ondes et antennes,
* Transfert depuis le S4 de l'UE "Anglais pour RT",
* Suppression de l'UE "Administration sous Unix" et reprise  de son contenu dans l'UE "Unix 2" créee au M1 - S2 et dans l'UE "Wifi et satellites" du M2 - S3,
* Changement de l'intitulé d' 1UE,
* Changement d'intitulé de l'UE "Wifi et satellites" en "Wifi, WiMAx, SNMP, Satellites" avec une variation horaire en HETD de +19,
* Création de l'UE "Smart Grids et cities".

Au S4
* Changement de l'intitulé de l'UE "Routage 4 / CISCO" en "Commutation avancée & services LAN / CISCO 4",
* Transfert vers le S3 de l'UE "Anglais pour RT",
* Changement d'intitulé de l'UE "Flux de données, QoS ToIP" en "Big Data et flux de données" avec une variation horaire en HETD de +25.

Variation en HETD : +25

Variation totale en HETD au niveau du master mention "Instrumentation" : +25

Favorable
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SCIENCES Master Matériaux Matériaux et Technologies Associées

En M2,

Au S3,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Anglais 3" en "Anglais - management de projet" avec variation du volume horaire,
* Changement du volume horaire de 2 UE pour une variation nulle en HETD,
* Décomposition de l'UE "Environnement socio-économique" en 2 UE obligatoire, "Environnement socio-économique (Eléments de droit, communication et sécurité)" et en  2 UE 
optionnelles, "Environnement socio-économique (gestion et qualité)" et " Entrepreuneuriales".

Variation en HETD : -10

Favorable

SCIENCES Master Mécanique, Physique et 
Ingénierie (MPI) (M1)

En M1,

Au S1,
* Suppression de l'UE "Thermique", commune aux 2 parcours "Ingénierie et Conception" (IC) et "Recherche et Développement" (R&D), par création d'une UE "Thermique" propre à 
chacun de ces 2 parcours (adaptation du cours aux prérequis diffréents des étudiants). Cette modification est à coût nul, les cours étant déjà d'ores et déjà séparés.

* Changement de l'intitulé de l'UE CMI "Travail et entreprise" en "Travail et entreprise 5".

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Master Mécanique, Physique et 
Ingénierie (MPI)

Ecoulements Diphasiques, Energétiques et 
Combustion (EDEC)

En M2,

Au S3,
* Modification du nombre de crédits des 3 UE obligatoires, et des 4 UE de la liste à choix "12 crédits à choisir",
* Disparition de cette liste à choix. : ses 4 UE deviennent obligatoires.

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Master Mécanique, Physique et 
Ingénierie (MPI)

Mécanique des Fluides et Physique Non-
Linéaire (MFPNL)

En M2,

Au S3,
* Modification du volume horaire de l'UE obligatoire "Instabilité et auto-organisation",
* Dans la liste à choix "18 crédits à choisir", modification du nombre crédits des 10 UE au choix avec modification du volume horaire pour 4, l'UE "Vagues extrêmes" étant de 
surcroît renommée en "Dynamique des vagues".

Variation en HETD : -36

Favorable

SCIENCES Master Mécanique, Physique et 
Ingénierie (MPI) Matériaux et Structures Avancées

En M2,

Au S4,
* Changement de l'intitulé de l'UE CMI "Formation à la recherche" en "Perfectionnement à la recherche".

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Master Microbiologie, Biologie Végétale 
et Biotechnologies (M1)

En M1, Parcours "Biologie Végétale" et parcours "Mixte"

* Changement de l'intitulé de l'UE "Biochimie intégrative du végétal" en "Plantes, énergie et lumière".

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Master Microbiologie, Biologie Végétale 
et Biotechnologies Biologie Végétale et Biotechnologie

En M2,

* Changement de l'intitulé de 4 UE.

Variation en HETD :  0

Favorable

SCIENCES Master Microbiologie, Biologie Végétale 
et Biotechnologies Microbiologie et Biotechnologie

En M2,

* Changement de l'intitulé de 6 UE.

Variation en HETD :  0

Favorable

SCIENCES Master Pathologie Humaine Sécurité Sanitaire des Aliments

En M2,

Au S3,
* Modification du volume horaire de 4 UE obligatoires dont 3 accompagnées d'une variation du nombre de crédits pour une diminution globale de 3 ECTS,
* Création d'une UE d'anglais de 3 ECTS,
* Modification du volume horaire d'1 UE de la liste obligatoire à choix "6 crédits à choisir".

Variation en HETD : -7

Favorable

SCIENCES Master Santé Publique Société, Environnement, Enjeux Sanitaires 
(SENS)

En M1 - semestre 2,

* Modification de la répartition horaire en CM/TD/TP d'1 UE.

En M2 - semestre 3,

* Modification du volume horaire d'1 UE pour une variation en HETD de -23.

Variation en HETD : -23

Favorable

SCIENCES Master Sciences, Arts et Techniques de 
l'Image et du Son (SATIS) (M1)

En M1,

Au S1,
* Modification du volume horaire de 4 UE  avec modification du nombre de crédits.

Au S2,
* Modification du volume horaire de 3 UE avec modification du nombre de crédits,
* Modification du nombre de crédits de 2 UE.

Variation totale en HETD au niveau du M1 : -19

Favorable
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SCIENCES Master Sciences, Arts et Techniques de 
l'Image et du Son (SATIS)

Ingénierie de la création et de la réalisation 
sonore pour le film, la vidéo et le multimédia

En M2, Parcours "Musique" et parcours "Son"

Au S3,
* Supression de l'UE "Théories, méthodes et pratiques 3",
* Modification du volume horaire et du nombre de crédits de 2 UE,
* Transfert depuis le S4 de l'UE "Langues étrangères".

Au S4,
* Suppression de l'UE "Réalisation 4",
* Modification du volume horaire et du nombre de crédits de 2 UE,
* Transfert vers le S3 de l'UE "Langues étrangères" avec modifications du nombre de crédits et du volume horaire.

Variation en HETD : -74

Favorable

SCIENCES Master Sciences, Arts et Techniques de 
l'Image et du Son (SATIS)

Ingénierie de la production audiovisuelle, 
film, vidéo, multimédia

En M2,

Au S3,
* Supression de l'UE "Théories, méthodes et pratiques 3 (PROD)",
* Modification du volume horaire et du nombre de crédits de 2 UE,
* Transfert depuis le S4 de l'UE "Langues étrangères".

Au S4,
* Suppression de l'UE "Réalisation 4",
* Modification du volume horaire et du nombre de crédits de 2 UE,
* Transfert vers le S3 de l'UE "Langues étrangères" avec modifications du nombre de crédits et du volume horaire.

Variation en HETD : -72

Favorable

SCIENCES Master Sciences, Arts et Techniques de 
l'Image et du Son (SATIS)

Ingénierie de la prise de vue, supports 
argentiques et numériques

En M2,

Au S3,
* Supression de l'UE "Théories, méthodes et pratiques 3 (PDV)",
* Modification du volume horaire et du nombre de crédits de 2 UE,
* Transfert depuis le S4 de l'UE "Langues étrangères".

Au S4,
* Suppression de l'UE "Réalisation 4",
* Modification du volume horaire et du nombre de crédits de 2 UE,
* Transfert vers le S3 de l'UE "Langues étrangères" avec modifications du nombre de crédits et du volume horaire.

Variation en HETD : -72

Favorable

SCIENCES Master Sciences, Arts et Techniques de 
l'Image et du Son (SATIS)

Ingénierie de la post-production de l'image, 
film, vidéo et multimédia

En M2,

Au S3,
* Supression de l'UE "Théories, méthodes et pratiques 3 (Montage)",
* Modification du volume horaire et du nombre de crédits de 2 UE ,
* Transfert depuis le S4 de l'UE "Langues étrangères",

Au S4,
* Suppression de l'UE "Réalisation 4",
* Modification du volume horaire et du nombre de crédits de 2 UE,
* Transfert vers le S3 de l'UE "Langues étrangères" avec modifications du nombre de crédits et du volume horaire.

Variation en HETD : -72

Variation totale en HETD au niveau du master mention "SATIS" : -309

Favorable
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