


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

Spécialité (LP, M) Modifications demandées Avis de la CFVU
 du 7 mai 2015

Observations de la
CFVU du 7 mai 2015

ESPE Master
Métiers de l'Enseignement de 
l'Education et de la Formation 
(MEEF) - Second degré

Enseignements artistiques 

Modifications

En M1 - semestre 2,

* Changement d'intitulé d'une UE,
* Modifications du contenu de 2 UE de l'option "Enseignements des arts plastiques" avec transfert de contenu entre deux UE (RAPAU3 et RAPAU4) afin de donner davantage de 
cohérence aux UE RAPBU3 et RAPBU4 concernées :
 le module intitulé "- Projet d'enseignement en arts plastiques (vers épreuve leçon Capes)  Dossier /problématiques /prog et champ art /options" anciennement rattaché à l'UE 
RAPBU3, et à présent à l'UE RAPBU4, est davantage lié à la logique de la "Conception et l'organisation de séquences d’enseignement-apprentissage en arts plastiques incluant l' 
histoire des arts" qui est l'intitulé de l'UE RAPBU4. Ainsi cette dernière est plus spécifiquement dédiée à la dimension professionnelle et orientée vers la préparation des épreuves du 
CAPES.

Variation en HETD : 0

Favorable

ESPE Master
Métiers de l'Enseignement de 
l'Education et de la Formation 
(MEEF) - Second degré

Enseignement d'économie-gestion

Modifications 

En M1 et en  M2,

* Modifications des contenus du M1 et M2 de l'option "Enseignements professionnels" avec supression de deux spécialités "Communication et organisation" et Comptabilité et 
finance" et création d'une nouvelle spécialité "Gestion adminstrative" (6 UE de M1 et M2 concernées).
*Mutualisation d'heures d'enseignement en M1 avec le programme "Enseignements technologiques" pour un volume d'heures étudiants de 72 heures.

Variation en HETD : 0

Favorable

ESPE Master
Métiers de l'Enseignement de 
l'Education et de la Formation 
(MEEF) - Second degré

Enseignement d'histoire-géographie

Modifications

En M1 et en M2,

* Changement de l'intitulé de 12 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

ESPE Master
Métiers de l'Enseignement de 
l'Education et de la Formation 
(MEEF) - Second degré

Enseignement de lettres

Modifications

En M1 et en M2

* Modifications des contenus en M1 et M2 de 11 UE avec mutualisation de modules d'UE : 
- mutualisation pour le M1 "Lettres" option "Lettres Modernes" de 2 modules "Latin pour lettres modernes" (30 heures + 24 heures) pour la préparation à la version latine de 
l'Agrégation en Lettres Modernes et une partie d'une UE mutualisée avec le parcours-type "Lettres classiques" de la licence "Lettres",
- mutualisation de modules pour l'option "Lettres Classiques" avec la spécialité "Civilisations méditerranéennes antiques et médiévales" du Master "Histoire et Humanité", 
(volume horaire concerné 222 heures)
- mutualisation de modules optionnels pour l'option "Lettres Classiques" avec le parcours-type "Lettres classiques" de la licence "Lettres".

Variation en HETD : 0

Favorable

ESPE Master

Métiers de l'Enseignement de 
l'Education et de la Formation 
(MEEF) - Pratiques et ingénierie 
de la formation

Recherches en éducation et formation : 
approches pluridisciplinaires

Modifications

En M1,

* Suppresion des 4 options de l'UE "Problèmes de recherche spécifiques",  A-"Didactique des disciplines", "B-"Analyse de l'activité dans le champ éducatif", C-"Politiques éducatives 
et territorialités" et D-"Développement, éducation et handicap" de 24 heures chacune, soit 96 heures pour 4 groupes d'étudiants, et remplacement par des enseignements de Tronc 
Commun de 48 heures pour 1 groupe d'étudiants,
* Modification du volume horaire d'1 ELP.

En M2,

* Modification du volume horaire de 3 ELP pour une variation en HETD de -3. 

Variation en HETD du parcours-type "Recherches en éducation et formation : approches pluridisciplinaires" : +21

Favorable

ESPE Master

Métiers de l'Enseignement de 
l'Education et de la Formation 
(MEEF) - Pratiques et ingénierie 
de la formation

Responsable de formation

Modifications

En M1, fusion des 2 options de formation
 
* Fusion des 2 options, "Responsable d'organisme et d'ingénierie de formation en milieux professionnels" (ROIF) de 480 heures et "Conception et management de formation en 
hygiène, sécurité et développement" (CMFHSD) de 492h et mise en place d'un programme unique de 452 heures dont 288 heures d'enseignements de Tronc Commun (7 UE en S1 
et S2) et des modules optionnels spécifiques pour 164 heures.

En M2, suppression des 2 options de formation

* Suppression des 2 options "Responsable d’organisme et d’ingénierie de formation dans les milieux professionnels" (ROIF) de 360 heures et "Conception et management de 
formation en hygiène, sécurité et développement" (CMFHSD) de 342 heures,
* Création de 3 options, "Ingénierie de formation" (IF) de 252 heures, "Prévention des risques professionnels" (PRP) de 252 heures et "Formation de formateurs dans l'Education 
Nationale" (FoFEN) de 252 heures.

Variation en HETD du parcours-type "Responsable de formation" : -466

Variation totale en HETD au niveau du master mention "MEEF - Pratiques et ingénierie de la formation" : -445

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

Pour rappel, cette spécialité devient à finalité indifférenciée R & P suite à la fusion des 2 parcours "Médias" (finalité Recherche) et "Télécommunications" (finalité professionnelle) 
validée par la CFVU du 2 avril 2015.

En M2 - semestre 4,

* L'UE "UE 4 - Parcours professionnels" est renommée en "UE 4 - Professionnalisation",
* Changement de l'intitulé de 2 ELP, "Stage et rapport de stage" en "Stage et rapport de stage ou rapports de recherche" et "Mémoires d'études " en "Mémoires d'études ou de 
mémoire de recherche".

Variation en HETD : 0

Favorable

FEG Master Recherche, Etudes et Conseil en 
Sciences de Gestion

Management International, Innovation et 
Systèmes d'Information (MIISI)

Fermeture de la spécialité "Management International, Innovation et Systèmes d'Information" (MIISI)

L'orientation et les thématiques de cette spécialité seront reprises et aménagées dans le nouveau parcours "Management de l'Innovation et du Système d'Information" (MISI) crée 
dans la spécialité "Management des risques et de la qualité et ingénierie de la décision" du master mention "Commerce, Décision, Gestion".

Favorable

FEG Master Commerce Décision Gestion Management des risques et de la qualité et 
ingénierie de la décision

En M2, ouverture du parcours "Management de l'Innovation et du Système d'Information" (MISI) au sein de la spécialité "Management des risques et de la 
qualité et ingénierie de la décision"

L'ouverture de ce parcours fait suite à la fermeture de la spécialité "Management International, Innovation et Système d'Information" du master mention "Recherche, Etudes et 
Conseil en Sciences de Gestion" ("RECSG").

Au S3,
* Reprise de 2 ECUE de la spécialité "MIISI" fermée dans la mention "Recherche, Etudes et Conseil en Sciences de Gestion", 
* Mutualisation de 4 ECUE avec la spécialité "Compétences Complémentaires en Informatique" de cette mention,
* Mutualisation de 2 ECUE avec le M2 du master mention "Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises" (MIAGE),
* Création de 3 ECUE pour une variation en HETD de +63.

Au S4,
* Reprise de 4 ECUE de la spécialité "MIISI" fermée dans la mention "Recherche, Etudes et Conseil en Sciences de Gestion",
* Mutualisation de 2 ECUE avec le M2 du master mention "Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises" (MIAGE),
* Création de 4 ECUE pour une variation en HETD de +55.

Variation en HETD du M2 : +118

Variation totale en HETD au niveau de la mention "Commerce, Décision, Gestion" : -385 (en incluant les -503 HETD liées aux modifications de cette mention adoptées par la CFVU du 12 
février 2015)

Favorable

FSS Licence
Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives 
(STAPS)

(L1)

En L1, Tronc Commun, modifications des éléments pédagogiques '"Acitivités Physiques Sportives et Artistiques" (APSA) : afin de promouvoir davantage la liaison entre 
enseignements théoriques et applications en contexte, le prorata TD / TP évolue à 1 TD pour 2 TP.

Au S1,
* Changement des intitulés des ELP "APSA spécialisée", renommé en "APSA 1" et "APSA polyvalence" renommé en "APSA 2" avec diminution des volumes horaires en HETD.

Au S2,
*Changement des intitulés des ELP "APSA spécialisée", renommée en "APSA 3" et  "APSA polyvalence", renommée en "APSA 4"  avec diminution du nombre de crédits et des 
volumes horaires en HETD,
* Création de l'ELP "APSA 5" pour une variation en HETD de + 26.

Variation horaire en HETD : -17

Favorable

FSS Licence
Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives 
(STAPS)

(L2)

En L2, Tronc Commun,  modifications des éléments pédagogiques '"Acitivités Physiques Sportives et Artistiques" (APSA) : afin de promouvoir davantage la liaison entre 
enseignements théoriques et applications en contexte, le prorata TD / TP évolue à 1 TD pour 2 TP.

Au S3,
* Changement des intitulés des ELP "APSA spécialisée", renommée en "APSA 6" et "APSA polyvalence", renommée en "APSA 7" avec diminution du nombre de crédits et des 
volumes horaires en HETD,
* Changement de l'intitulé de l'ELP "APSA "pleine nature" renommée en "APSA 8", avec augmentation du nombre de crédits  et du volume horaire en HETD, 
* Création de l'ELP "APSA 9" pour une variation en HETD de +26.

Au S4,
* Changement de l'intitulé de l'ELP "APSA spécialisée" renommée en "APSA 10" avec diminution du nombre de crédits et du volume horaire en HETD,
* Changement de l'intitulé de l'ELP "APSA polyvalence" renommée en "APSA 11" avec diminution du volume horaire en HETD,
* Changement de l'intitulé de l'ELP "APSA pleine nature" renommée en "APSA 12" avec augmentation du nombre de crédits.

Variation horaire en HETD :  -17

Favorable
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FSS Licence
Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives 
(STAPS)

Education et Motricité

En L3,

Option  "Professeur des Collèges et des Lycées" (PCL)

Au S5,
* Diminution dunombre de crédits de 3 ELP "APSA […]",
* Création de l'ELP "APSA Compétence propre 4 APSA 1".

Au S6,
* Diminution dunombre de crédits de 2 ELP "APSA [...]",
* Changement de l'intitulé de l 'ELP "APSA compétence propre 4" renommé en "APSA Compétence propre 4 APSA 2" avec diminution du nombre de crédits, 
* Création de l'ELP "APSA Compétence propre 5".

Variation en HETD pour l'option "PCL" : +52 HETD

Option "Professeur de Ecoles" (PE)

Au S5,
* Changement de l'intitulé de l'ELP "APSA de référence" en "APSA renforcée",
* Changement de l'intitulé de l'ELP "APSA de spécialité" en "APSA polyvalence".

Au S6,
* Suppression de l'ELP "APSA de spécialité", 
* Changement de l'intitulé de 2 ELP "APSA [...]", avec augmentaion du nombre de crédits et des volumes horaires.

Variation en HETD pour l'option "PE" : -10 HETD

Variation totale en HETD totale au niveau de la licence mention "STAPS" : +8

Favorable

MEDECINE Master Pathologie humaine (M1)

En M1 - Tronc Commun,

Au S1,
* Suppression dans la liste à choix d'1 UE,
* Transfert vers le S2 de 2 UE de la liste à choix,
* Modification de l'intitulé d'1UE .

Au S2,
* Transfert dans la liste à choix depuis le S1 de 2 UE, 
* Modification de l'intitulé d'1 UE,
* Modification dans la liste à choix  d'1 UE accompagnée d'une augmentation du nombre de crédits et du volume horaire.

Variation en HETD : 0

Favorable

MEDECINE Master Pathologie humaine Anthropologie Biologique

En M1,

Au S1,
* Changement de l'intitulé de 2 UE obligatoires avec variation du volume horaire total en HETD de -91, 
* Suppression dans la liste à choix d'1 UE,
* Transfert vers le M2 - S2 de l'UE "Evolution génétique des populations humaines",
* Transfert depuis le M1 - S2 de l'UE "Statistiques appliquées à l'anthropologie biologique" renommée en "Statistiques appliquées et morphométrie géométrique",
* Création de l'UE optionnelle  "Archéologie et anthropologie des conflits récents".

Au S2,
* Transfert depuis le M1 - S1 de l'UE "Evolution génétique des populations humaines",
* Transfert vers le M1 - S1 de l'UE  "Statistiques appliquées à l'anthropologie biologique" avec modification d'intitulé,
* Transfert vers le M2 - S4 de l'UE "Professionnalisation et anglais" avec modification d'intitulé et de volume horaire,
* Suppression d'UE dans la liste à choix ,
* Création de 2 UE, "Ostéologie et méthodologie d'étude du squelette humain", obligatoire,  et "Archéogénétique", optionnelle.

En M2,

Au S3,
*  Transfert depuis le M1 - S1 de l'UE de la liste à choix "Bibliographie (partie 1)"  renommée en "Bibliographie et bibliométrie",
* Suppression de l'UE obligatoire "Evolution génétique (partie 2),
* Suppression dans la liste à choix d'1 UE,
* Modification de l'UE "Archéologie funéraire" renommée en "Archéothanatologie - Partie 1 - Bases", obligatoire, avec une variation horaire,
* Création de l'UE optionnelle "Archéothanatologie - Partie 2 - Avancé".

Au S4,
* Transfert depuis le M1 - S2 de l'UE " Professionnalisation en anglais" renommée en "Professionnalisation",  optionnelle,
* Suppression dans la liste à choix de 2 UE.

Variation en HETD : -375

Favorable

MEDECINE Master Pathologie humaine Ethique, Sciences, Santé et Société

En M2, parcours "Humanité"

Au S3,
* Dans la liste à choix, suppression d'1 UE, modification de l'intitulé d'1 UE, démutualisation d'1 UE,
* Création d'1 UE "Travail de recherche - Préparation du mémoire".

Au S4,
* Dans la liste à choix, suppression d'1 UE, création d'1 UE et modification du nombre de crédits d'1 UE.

Variation en HETD : -56

Favorable
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MEDECINE Master Pathologie humaine Maladies infectieuses et contagion - 
Prévention

En M2, parcours "Recherche"

Au S3,
* Création de l'UE facultative "Bases biologiques des maladies infectieuses".

Variation en HETD : +45

Favorable

MEDECINE Master Pathologie humaine Oncologie

En M2, parcours "Professionnel" et parcours "Recherche"

Au S3,
* Création de l'UE "Instabilité du génome, inflammation et cancer : approfondissement".

Variation en HETD : +45

Favorable

MEDECINE Master Pathologie humaine Sciences de la Santé et du Développement à 
l'International

En M2,

Au S3,
* Modification de l'intitulé de l'UE "Génomique et santé" en "Génomique transversal".

Variation en HETD : -47

Variation totale en HETD au niveau du master mention "Pathologie Humaine" : -388

Favorable

MEDECINE Master Santé Publique (M1)

En M1 - Tronc Commun,

Au S1
* Suppression d'UE,
* Création de l'UE "Stage".

Au S2,
* Fermeture d'UE optionnelles non ouvertes.

Variation en HETD : -516

Favorable

MEDECINE Master Santé Publique Expertise et Ingénierie des Systèmes 
d'Information en Santé

En M1,

* Fermeture d'UE optionnelles non ouvertes.

Variation en HETD : -84

Favorable

MEDECINE Master Santé Publique Méthodes Quantitatives et Econométriques 
pour la Recherche en Santé

En M1,

Au S2,
* Suppression d'1 UE,
* Création de l'UE "INF - STAR : programmation statistique avec R" pour une variation en HETD de +60 essentiellement réalisées par des personnels titulaires d'AMU.

Variation en HETD : +18

Favorable

MEDECINE Master Santé Publique (M2)

En M2,

* Suppression de 3 UE,
* Création de l'UE "Méthodologie du mémoire",
* Modification du nombre de crédits et du volume horaire de 3 UE.

Variation en HETD : -363

Variation totale en HETD au niveau du master mention "Santé Publique" : -945

Favorable

MEDECINE Master Sciences Cliniques Infirmières Infirmier(ère) coordinateur(trice) de 
parcours complexes de soins

En M2,

Au S3,
* Changement de l'intitulé d'1 UE,
* Suppression de 2 UE,
* Mutualisation de 3 UE avec le master "Santé Publique",
* Transfert vers le S4 de 2 UE,
* Transfert depuis le S4 d'1 UE.

Au S4,
* Suppression d'1 UE,
* Création de l'UE "Mémoire",
* Transfert depuis le S3 de 2 UE, 
* Transfert vers le S3 d'1 UE,
* Modification du nombre de crédits d'1 UE.

Variation en HETD : +42 dispensées par des enseignants AMU au titre de leurs obligtions statutaires d'ennseignement

Favorable

MEDECINE Master Sciences Cliniques Infirmières Infirmier(ère) de pratiques avancées en 
Cancérologie

En M2,

Au S4,
* Suppression d'1 UE,
* Création d'1 UE,
* Modification du nombre de crédits de 2 UE avec changement d'intitulé pour l'une d'entre elles.

Variation en HETD : 0

Favorable
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MEDECINE Master Sciences Cliniques Infirmières Infirmier(ère) de pratiques avancées en 
Gérontologie

En M2,

Au S3,
* Suppression de 3 UE,
* Modification de l'intitulé de 3 UE,
* Modification de l'intitulé de l'UE "Recherche clinique" en "Approfondissement à la recherche" avec augmentation du nombre de crédits,
* Ajout de l'UE "Stage 1".

Au S4,
* Suppression de l'UE "Stage",
* Création de 4 UE.

Variation en HETD : 0

Favorable

SCIENCES Licence
Mathématiques et Informatique 
Appliquées aux Sciences 
Humaines et Sociales (MIASHS)

Mathématiques et Sciences Sociales

Modifications,

En L2 - semestre 3,

* Changement de l'intitulé de l'UE "Probabilités continues" en "Probabilités et intégration" avec évolution pédagogique et démutualisation d'avec le parcours "Mathématiques et 
économie" de cette mention,
* Changement de l'intitulé de l'UE "Algèbre linéaire 2" en "Algèbre linéaire pour les SHS" avec évolution pédagogique et démutualisation d'avec le parcours "Mathématiques et 
économie" de cette mention.

Variation en HETD : +113  compensée par la variation de - 325 HETD liée à la fermeture en M2 du parcours "Gestion sociale des Risques et de l'Environnement" (GRE) de la 
spécialité "Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales" (MASS) du master mention "Mathématiques et Applications" (CFVU du 12 février 2015)

Favorable
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