


Composante Type de 
diplôme Intitulé Modifications demandées Avis de la CFVU

 du 6 mars 2014
Observations

CFVU du 6 mars 2014

EJCAM Licence L3 Information Communication,
Programme A : Communication et médias

Changement d'intitulé de 2 ECUE du S5 :
- UE 1 : « Présentation des médias, éthique et déontologie. Méthodologie de l’enquête » devient « Présentation des médias, 
médias et mondialisation, déontologie »
- UE 2 : « Introduction aux réseaux – Systèmes d’information » devient « Systèmes d’information »
Changement d'intitulé de 2 ECUE du S6 :
- UE 3:« Histoire institutionnelle et juridique de la communication et des médias
Droit de la communication et des médias » devient « Droit contemporain de la communication et des médias »
- UE 5 : « Nouveaux médias – réseaux sociaux et médiations - Pratiques d’écriture » devient« Nouveaux médias – réseaux 
sociaux et médiations - Stratégies de communication & méthodologie de l’enquête - Pratiques d’écriture »

Avis Favorable

IUT LP LP Réseaux et Télécommunications, 
Spécialité : Administration et Sécurité des Réseaux

Restructuration des 9 UE de la formation pour répondre aux demandes du Conseil de Perfectionnement de la 
Formation :

Nature des modifications :
Variation des volumes horaires des ECUE entre eux (avec recentrage des enseignements vers les technologies du "cœur de 
métier" les plus récentes en matière d'administration système, virtualisation et téléphonie)
Variation de la répartition des ECTS entre ECUE (proportionnalité aux volumes horaires)
Suppression d'une UE dont l'unique ECUE intègre une autre UE
Précision des modalités d'organisation de l'alternance en milieu professionnel 

Volume horaire total : reste inchangé : 600 h  (dont 150H de projets tuteuré)

Avis Favorable

FSS Licence

Licence Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS)
Parcours-type :  Ergonomie du sport et performance 
motrice
Programme CMI 

Création de la 2ème année du Programme CMI  (suite à la création en 2013-2014 de la L1) :

Volume horaire supplémentaire : 120 h (50% CM et 50% TD) pour 1 groupe unique (60 h pour le S3 et 60H pour le S4 dont 
10h de projet intégrateur)

Il s'agit de proposer des UE ou ECUE spécifiques au CMI ( 6 ECTS pour chacun des S3 et S4) en alternative au programme 
classique du parcours-type Ergonomie du sport et performance.

Avis Favorable

Licence Sciences de la Vie et de la Terre
Parcours-type : Plurisciences

Changement des enseignements de la L2 à coûts constants:
Les enseignements de la L2 Plurisciences qui étaient mutualisés avec le parcours « Biodiversité et Ecologie » sont désormais 
mutualisés avec le parcours  « Sciences de la Vie et de la Terre ».
- L'enseignement à choix parmi les UE « Effets des perturbations anthropiques» , « Eutrophisation», « Espaces urbains-
espaces ruraux» est remplacé par l'UE «sciences1 SVT ».
- L'enseignement à choix parmi les UE «bioremédiation et valeur »  «sciences2 »  est remplacé par l'enseignement à choix 
parmi les UE «sciences 2SVT »  «sciences2 PC »

Avis Favorable

Licence Sciences de la Vie et de la Terre
Parcours-type : Homme et Milieux

Changement d'intitulé d' 1 UE du S5 :
- UE  « Sociologie et économie de l'environnement et du développement durable » devient « Sensibilisation au développement 
durable » 

Avis Favorable

Licence Sciences de la Vie et de la Terre
Parcours-type : Terre

Restructuration des enseignements d' 1 UE du S5
- UE  « matériaux de la Terre »  passe de  36h CM + 12h TD + 12h TP  à  30h CM +3h TD + 27h TP

Variation volume horaire global  : - 3 h

Avis Favorable

TABLEAU SYNTHETIQUE DES DEMANDES DE MODIFICATIONS DE PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
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Composante Type de 
diplôme Intitulé Modifications demandées Avis de la CFVU

 du 6 mars 2014
Observations

CFVU du 6 mars 2014

Sciences de la Vie
Parcours-type Biologie humaine et biotechnologies

Recomposition d'une UE de 6 ECTS en 3 UE de 3 ECTS dont 2 deviennent Optionnelles (à choix) :

- UE obligatoire  à 6 ECTS  «Biotechnologies » (20h CM + 48h TD + 24h TP) est remplacée par  une UE obligatoire à 3 ECTS  
« Biotechnologies » (15h CM + 15h TD) et 2 UE Optionnelles à 3 ECTS : «bactériologie appliquée »  (12h CM + 3h TD + 10h 
TP) et  « d'Immun physiologie » (16h CM + 14h TD) 

Variation volume horaire global  : - 25 h 

Avis Favorable

Sciences de la Vie
Parcours-type Biologie des Organismes et Evolutions

Remplacement des 3 UE de Géologie par 2 autres UE :
« phylogénie moléculaire-bio-informatique», « programmation” et “microbiologie»

Changement d'intitulé d' 1 UE du S3 :
- UE  « Géologie 1 » devient « Histoire et Evolution de la biosphère » 

Modification de la liste des UE optionnelles du S4 : 
- UE  « Biostatistiques 2» devient obligatoire
- Suspension de l'UE optionnelle    « Géologie 2»

Modification de la liste des UE optionnelles du S5  : 
- UE  « Phylogénie Moléculaire-Bio-informatique» ,  « Biostatistiques» , « Programmation»  deviennent obligatoires
- Suspension d'UE optionnelles   « Géologie 4»,  « Géologie 5» 

Modification de la liste des UE optionnelles du S6 :
- UE  «Biostatistiques 4» ,  « Biostatistiques » , «Génétique Evolutive Intégrative »  deviennent obligatoires
- Maintient de l'UE Optionnelle« Microbiologie ».
- Suspension d'UE optionnelles  « Géologie 5 », « Géologie 6 », « Géologie 7 »

Avis Favorable

Licence Sciences de la Vie
Tous Parcours-types

Fermeture d'un parcours sur site St Jérôme

 Variation volume horaire global  : - 554h
Avis Favorable

Informatique Suppression d'un Parcours-type non ouvert : « Informatique et Biologie» et de ses UE spécifiques (non mutualisées) Avis Favorable

L1 Informatique
(Tronc Commun)

Modification de la liste des UE optionnelles du S1 (année de L1 commune avec mention Maths) :
 (Variation volume horaire global  : coût constant) Avis Favorable

Informatique
Parcours-type Informatique

Remplacement d'1 UE du S3  par une autre (création) 
L'UE «Découverte des milieux professionnels» est fermée et remplacée par une nouvelle UE  «Programmation Unix 1» (10h 
CM + 10h TD + 10h TP) à 3 ECTS 

Modification de l'intitulé et du contenu d'1 UE du S4  :
L'UE «Programmation Unix » (12h CM + 12h TD + 12h TP) à 3 ECTS est restructurée et devient  «Programmation Unix 2» 
(10h CM + 10h TD + 10h TP) à 3 ECTS 

Modification de la liste des UE optionnelles du S6 :
 L'UE «Cryptographie»  (6 crédits) est retirée de la liste des UE optionnelles»
 (Variation volume horaire global  : coût constant)

Restructuration des enseignements d' 1 UE du S6 avec changement d'intitulé de l'UE :
- UE  « Stage + Français et communication scientifique»  devient UE« Stage » 

Variation coût global : +7 HETD

Avis Favorable

Sciences Licence

Sciences Licence
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Composante Type de 
diplôme Intitulé Modifications demandées Avis de la CFVU

 du 6 mars 2014
Observations

CFVU du 6 mars 2014

Sciences Licence Mathématiques
Tous Parcours-types

Modification de la liste des UE optionnelles du S1 :
- Ajout de 2 UE «Diversité du monde vivant» (mutualisé avec licence SVT) et  «Introduction à la biologie» (30 h TD)

Changement d'intitulé et de contenu d'un ECUE au sein de l'UE de S3 «initiation à la rédaction de documents 
mathématiques» : 
 - ECUE «Atelier problèmes et rédaction scientifique»  (à coût constant)

A moyens constants

Avis Favorable

Sciences Licence Mathématiques
Parcours-type : Plurisciences

Modification de la liste des UE optionnelles du S5  : 
- Ajout d'1 UE optionnelle «arithmétique et géométrie»  (à coût constant UE mutualisée)

 Modification de la liste des UE optionnelles du S6  : 
- Ajout de 2 UE optionnelles «sciences 2SVT»  et «sciences 2 PC»  (à coût constant UE mutualisées)

A moyens constants

Avis Favorable

Sciences Licence Physique Chimie
Parcours-type : Plurisciences

Modification de la liste des UE choix disciplinaire du S5 : 
- L'enseignement à choix parmi les UE «mécanique quantique», «chimie quantique» , «UE55PC»  est remplacé par l'UE 
«sciences1 SVT» 

 Modification de la liste des UE optionnelles du S6  : 
- Ajout de 2 UE optionnelles «sciences 2SVT»  et «sciences2 PC»  (à coût constant UE mutualisées)

A moyens constants

Avis Favorable

Sciences Licence MPCI

Changement de Statut pour 2 UE du S6 :
- l'UE  obligatoire «calcul différentiel»  devient une UE optionnelle à 6 ECTS
- l'UE  optionnelle «Probabilités et statistique»  devient une UE obligatoire

A moyens constants

Avis Favorable

Sciences LP SIL
spécialité : Nouvelle Technologie de l'Informatique

Changement de volumes horaires pour 3 Modules (ECUE) :
- ECUE  « Environnement professionnel »  passe de  48h TD  à  18h CM +30h TP (réalisés par un professionnel)
- ECUE « Système et réseaux  » passe de  26h CM + 20h TD + 26h TP  à  20h CM +10h TD et 26h TP
- ECUE  « POO et Internet  »  passe de  13h CM + 9h TD + 26h TP  à  19h CM +19h TD et 26h TP

A moyens constants

Avis Favorable

Sciences Master Master MBVB

Remplacement d'1 UE obligatoire du S2  par 1  UE à choix parmi 2 UE optionnelles
L'UE obligatoire «Initiation à la recherche 2» : (12 ECTS), stage de 6 semaines + 6h CM + 2h*60» est fermée et remplacée par 
2 UE optionnelles  « Initiation à la recherche 2»  (12 ects), 6h CM+ 2*48  ou « Consolidation»   (12 ects),  48h TD + 36h TP

Variation volume horaire global  : + 60h

Avis Favorable

Sciences Master Instrumentation
Spécialité : Réseaux et Télecomminucations

Restructuration de 29 des 36 enseignements de la formation pour répondre aux demandes du Conseil de 
Perfectionnement de la Formation :

Nature des modifications :
Variation des volumes horaires des ECUE
Variation de la répartition des ECTS entre ECUE 
Suppression d' ECUE  remplacés par d'autres (créations)

Variation volume horaire : + 14h

Avis Favorable

Sciences Master Physique
Spécialité : P3TMA

Création d'une UE de TD de Haut Niveau dans le cadre de la Labellisation A*MIDEX,  3 ECTS. Service enseignants 
demandé : 5 X 10h = 50 h eq TD (pris en charge par A*MIDEX)

Réduction du Nb de Crédits associés à une UE  en compensation de la création de l'UE précédente :
- L'UE « Stage  » passe de 24 ECTS  à  21  ECTS

Variation volume horaire : + 50 h ETD

Avis Favorable

Sciences Master

Mathématiques
Spécialité : Ingénierie Mathématique et Modélisation
Parcours : Ingénierie mathématiques, statistiques et 
actuariat

Restructuration de 13 enseignements de la formation :

Nature des modifications :
Variation des volumes horaires de 6 UE 
Changement d'intitulés (et des volumes horaires) de 6 UE
Suppression de 2 UE  optionnelles

Variation volume horaire  : - 72h

Avis Favorable
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Composante Type de 
diplôme Intitulé Modifications demandées Avis de la CFVU

 du 6 mars 2014
Observations

CFVU du 6 mars 2014

Informatique
Spécialité : Informatique décisionnelle
Parcours Fouille et Entrepôt de Données

Elargissement du Tronc Commun :
- L'UE « Fouille de Données Avancées» (3 ECTS) intègre le Tronc Commun (qui passe de 24 à 27 ECTS)

Variation volume horaire  : - 30h

Avis Favorable

Informatique
Spécialité : Informatique décisionnelle
Parcours recherche opérationnelle

Elargissement du Tronc Commun :
- L'UE «Recherche locale» (3 ECTS) intègre le Tronc Commun (qui passe de 24 à 27 ECTS) Avis Favorable

Odontologie Docteur en Chirurgie 
Dentaire

DFA Sciences Odontologiques
5ème Année

Dans le cadre de la LMDisation progressive des cursus de Santé :
Déplacement de l'UE Oncologie de la 3ème à la 5ème année du cursus afin d'épuiser les validations de la discipline pour les 
promotions montantes

+ Modification des MCC par l'instauration de notes seuil (notes éliminatoires) :
Note seuil à 7/20 pour les enseignements magistraux et TD
Note seuil à 9/20 pour les enseignements de pratique

Avis Favorable

EU3M

Diplôme de 
Formation Générale 

en sciences 
maïeutique 

DFG en sciences maïeutique
Premier cycle des études en sciences maïeutiques

Modification des MCC générales :
Reformulation des règles de capitalisation des UE.
Restructuration des enseignements de l'UE Clinique (UE7) et redéfinition des MCC correspondantes :
- Restructuration des EUCUE notamment pour la séparation des éléments stage des autres éléments de l'évaluation
- Modification des MCC de chaque ECUE précisant les éléments à valider pour chaque UE et le nb de crédits correspondant

Avis Favorable

EU3M Diplôme d’état de 
sage-femme 

Diplôme d’état de sage-femme
Deuxième cycle des études en sciences maïeutiques

Modification des structures et MCC de la 5ème année dans le cadre de la LMDisation progressive des cursus de 
Santé (+ abrogation de l'arrêté du 11 décembre 2001) :
- Restructuration des enseignements de la 5ème année (voir PJ)
- Remplacement dans le règlement des MCC des termes «master en maïeutique» par «formation approfondie en sciences 
maïeutiques»  et remplacement de «  Dispositions particulières relatives au diplôme d’état 2014 »  par « Conditions 
particulières propres à l’EU3M »
- Reformulation des règles de capitalisation des UE.

Avis Favorable

Aix-Marseille Sciences Economiques
M1 Tous parcours

Modification du contenu d'une UE (dont le surcoût est assuré par l'EHESS) :
- Ajout d'un ECUE à choix (l'UE consistant en 2 cours à choisir parmi 3) Avis Favorable

Aix-Marseille Sciences Economiques
Spécialité : Croissance et développement
Parcours « Economie du développement » Modification des intitulés de 2 UE (S3 et S4) Avis Favorable

Aix-Marseille Sciences Economiques
Spécialité : Economie publique et philosophie 
économique
 Parcours : Economie de la santé 

Modification du contenu de 2 UE :
- Déplacement d'un ECUE d’une UE du S4 vers le S3
- Suppression d’un ECUE en S3
- Ajout d’un nouvel ECUE en S4 pris en charge par la faculté de médecine

Avis Favorable

Aix-Marseille Sciences Economiques
Spécialité : Finance
 Parcours : Finance de marché et assurance

 Modification du contenu d'une UE (aucune incidence financière car enseignement assumé EHESS + fac médecine) :
- Suppression de l'ECUE : ECM
- Modification de l'intitulé d'une UE (S3)

Avis Favorable

Commerce Décision Gestion
Spécialité : Création d'entreprise TPE/PME

Modification des crédits rattachés aux ECUE :
- Suppression des crédits affectés à chaque ECUE en conformité avec la maquette validée par la DGES-IP. Avis Favorable

Commerce Décision Gestion
Spécialité : Business Law and Economic,
Parcours : Erasmus Mundus

Restructuration des contenus des 5 UE du S3 (réalisés dans l'établissement partenaire)  :

Changement de programme pour les enseignements suivis par les étudiants à l'étranger (premier semestre). Aucune 
incidence financière puisque ces enseignements ne sont pas assurés à AMU.

Avis Favorable

Comptabilité, finances, fiscalité et patrimoine
Spécialité : Contrôle, audit, conseil (CAC)
Parcours : Formation initiale

Restructuration des contenus des UE du S3
changements d'intitulés et modifications de volumes horaires

A moyens constants

Avis Favorable

Comptabilité, finances, fiscalité et patrimoine
M1
Parcours : Formation Continue

Changement de volume horaire
Surcoût 10,5 HTD compensées par les recettes de FC Avis Favorable

FEG Master

FEG Master

Sciences Master
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Composante Type de 
diplôme Intitulé Modifications demandées Avis de la CFVU

 du 6 mars 2014
Observations

CFVU du 6 mars 2014

Comptabilité, finances, fiscalité et patrimoine
Spécialité : Contrôle, audit, conseil (CAC)
Parcours : Formation Continue

Restructuration des contenus de 3 UE du S3

Nature des modifications : 
- Recomposition (avec modifications d'intitulés) de 3 UE (intégrant aux anciens contenus d'UE de nouveaux ECUE)
- Modifications des volumes horaires correspondants

Variation du volume horaire  : + 10 HETD compensées par les recettes propres de FC.

Avis Favorable

Comptabilité, finances, fiscalité et patrimoine
Spécialité : Gestion de patrimoine
Parcours : Formation Continue

Restructuration des contenus de 6 UE des S1, S2 et S3 

Nature des modifications : 
- Création de 3 ECUE 
- Suppression de 2 ECUE
- Changement d'intitulé d’1 ECUE 
- Modification des HC en HTD de 3 ECUE

Variation du volume horaire  : + 21 HETD compensées par les recettes propres de FC.

Avis Favorable

FEG Master
Economie Appliquée
Spécialité : Projets et Politiques d'Aide au 
Développement

Remplacement d'une UE par un autre au S3 :
- UE  « Logistique en milieu international » devient « Simulation de projet (jeu d’entreprise) » 

A moyens constants

Avis Favorable

FEG Master Métiers de la Montagne

Restructuration des contenus de 5 UE des S1, S2 et S3

Nature des modifications : 
- Création de 2 ECUE
- Recomposition et découpage des enseignement de 3 ECUE avec suppression des CM au profit de TD 
- Changement d'intitulé pour 2 ECUE

Variation du volume horaire  : - 12 HETD

Avis Favorable

FEG Master Métiers de la Mode et du Textile

Restructuration des contenus de 9 UE des S1, S3 et S4 

Nature des modifications : 
- Création d'1 UE en S3
- Suppression de 12 ECUE
- Recomposition et découpage en plusieurs ECUE de 2 UE (dont 1 optionnelle à choix) en S3 et S4
- Création d'1 ECUE en S1
- Changement d'intitulé pour 2 ECUE
- Changement du nb de crédits rattachés à 3 UE du S3 consécutif aux variations importantes des volumes horaires entre elles

A moyens constants

Avis Favorable

Management logistique et stratégie
Spécialité : Logistique en milieu international (MALO)

Restructuration des contenus de 3 ECUE du S3

- Recomposition d'1 ECUE sur la base de la fusion de 2 ECUE ( « management logistique » et «logistique multicanal »
- Variation des volumes horaires de 2 ECUE (« supply chain management » (- 3h) et « marchés du transport et de la PSL » 
(+3h)

A moyens constants

Avis Favorable

Management logistique et stratégie
Spécialité : Distribution et achats

Description détaillée des ECUE composant les 5 UE du S3

A moyens constants
Avis Favorable

MasterFEG

MasterFEG
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Composante Type de 
diplôme Intitulé Modifications demandées Avis de la CFVU

 du 6 mars 2014
Observations

CFVU du 6 mars 2014

Ressources Humaines et management 
responsable des organisations
M1 Tronc commun

Modification des crédits rattachés aux ECUE :
- rajout des crédits affectés à chaque ECUE en conformité avec la maquette validée par la DGES-IP.

Modification de la liste des UE optionnelles du S2 afin de permettre l'orientation vers les 4 spés de M2 proposées : 
- Ajout d'1 UE optionnelle «analyse du travail et interventions en entreprise»  (36 h de CM)
- Réduction des volumes horaires des 3 autres UE optionnelles proposées (Passage de 48h à 36h)
- Changement d'intitulé d'une UE optionnelle.

A moyens constants

Avis Favorable

Ressources Humaines et management 
responsable des organisations
M1
Parcours : Formation Continue 

Regroupement de 2 ECUE en 1 seule UE, pour 3 UE Avis Favorable

Ressources Humaines et management 
responsable des organisations
Sépcialité : Gestion des compétences et des 
ressources humaines

Restructuration des contenus d'une UE du S3
- Découpage d'1 ECUE de 30 heures en 2 ECUE de 15 heures chacun.
- Changement d’intitulé de 2UE

A moyens constants

Avis Favorable

Ressources Humaines et management 
responsable des organisations
Spécialité : Alter management et responsabilité sociale 
des entreprises : expert RSE et développement 
durable

Changement d'intitulé de 4 UE du S3 : Avis Favorable

Commerce
Spécialité : Management Multicanal du Commerce de 
Détail

Redistribution des UE entre les Semestres.
Tenant compte du déroulement de l'année univertaire et de la nécessité d'avoir des Semestres à 30 ECTS Avis Favorable

Commerce
Spécialité : Import-export (commerce international)

Restructuration des contenus de 3 UE de la LP

Nature des modifications : 
- Découpage de l' ECUE d'anglais en deux ECUE (un par semestre) 
- Restructuration des enseignements des ECUE avec variation des volumes horaires CM, TD  et projet tuteuré à volume 
horaire constant
- Diminution des volumes horaires d’1 ECUE du S3

Redistribution des UE entre les Semestres.
Tenant compte du déroulement de l'année univertaire et de la nécessité d'avoir des Semestres à 30 ECTS 

Variation du volume horaire global  : -9 HETD

Avis Favorable

FEG LP Assurance, banque, finance
Spécialité : Banque Permutation de semestres entre 2 UE « Gestion de patrimoine » et « Analyse économique » Avis Favorable

FEG Master

LPFEG
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