TABLEAU SYNTHETIQUE DES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT VALIDEES PAR LE CEVU
(DIPLOMES NATIONAUX)

Avis favorable du CEVU du 4 juillet 2013 et Approbation du CA du 16 juillet 2013

Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

licence LLCE Spé Anglais Parcours Enseignement et Restructuration d'1 UE afin de garantir l'identité des enseignements dispensés en TD entre les site aixois et marseillais. (+ 13
HETD)
FLE (S4)
licence LLCE Spé Anglais Parcours Administration
(S4)

Remplacement d'une UE du semestre 4 par l'UE "Histoire et civilisation de l'aire culturelle américaine" (IAAD23) (économie
de 26 HETD)

licence LLCE Spécialité Trilangue Langues et
cultures des mondes anglophones, de l’Europe et
de l’Amérique latine, tous parcours sauf parcours 5
(Espagnol-portugais -anglais)

- Recomposition de 2 EC enseignements de l'UE HLC3U7

licence LLCE Spé Espagnol
Licence Anthropologie sociale et culturelle

Modification d'intitulé d'1 UE et de 2 EC
Remplacement d'une UE optionnelle (proposée à tous les semestres pairs) remplacement par une UE "Aire culturelle X" dont
le contenu sera précisé ultérieurement.
ouverture UE optionnelle ouverture d'une UE de S7 et S5 au S3
Restructuration du semestre 5 afin de rendre obligatoire une UE de langue vivante qui était proposée en alternative à des
enseignements disciplinaires : (on passe d'un choix entre UE Langue et UE disciplinaire (6ECTS) à 2 choix :

Licence Lettres spécialité Lettres classiques
parcours 1
ALLSH

Licence

choix 1 : langue : Fermeture accès aux UE optionnelles de langue à 6 ECTS et remplacement par des UE optionnelles de
langue à 3 ECTS.
Choix 2 : discipline : Les UE disciplinaires LCLE11 et LCLE14 passent de 6 ECTS à 3 ECTS

Restructuration du semestre 5 afin de rendre obligatoire une UE de langue vivante qui était proposée en alternative à des
enseignements disciplinaires : (on passe d'un choix entre UE Langue et UE disciplinaire (6ECTS) à 2 choix :
Licence Lettres spécialité Lettres Classiques
parcours 2

Licence Lettres spécialité Lettres Modernes
parcours pluridisciplinaire

Proposer l'accès à l'UE optionnelle "Théories de l'oralité et pratique de l'oral" (LMDD06) aux étudiants du parcours à
l'identique des parcours FLE ; Enseignement

Licence Lettres spécialité Lettres Modernes
parcours Création littéraire et création
cinématographique

Création à moyens constants (fermeture de groupes de TP dans autres parcours et resserrement de l'offre d'UE optionnelles
dans le cadre du LANSAD ) d'un parcours complet de Licence : "Création littéraire et création cinématographique"

Licence Sciences du Langage
Licence de Psychologie

DEVE - Pole formation

choix 1 : langue : Fermeture accès aux UE optionnelles de langue à 6 ECTS et remplacement par des UE optionnelles de
langue à 3 ECTS.
Choix 2 : discipline : Fermeture accès aux UE optionnelles proposées par le pôle Histoire et Histoire de l'art et archéologie à
6 ECTS et remplacement par des UE optionnelles proposées par le pôle Histoire et Histoire de l'art et archéologie à 3 ECTS.

- Restructuration des enseignements de 5 UE du tronc commun avec variation de tous les volumes d'enseignements entre
CM, TD.
- Suppression d'un des groupes de CM ( - 192HETD)
- Changement du nombre de crédits rattachés à 3 UE pour garantir des semestres à 30 ECTS
Déplacement de 2 UE d'option fléchées de neurosciences du semestre 2 vers le semestre 1
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Composante

Type de
diplôme

LP

Intitulé

Modifications demandées

LP mention Intervention sociale,
Spécialité Travailleurs sociaux et soignants
signeurs

UE proposées par
UE Programmation (INFL25)
le CILSH

Changement d'intitulé devient " Programmation Web 2"

Master Aire Interculturelle Franco-Allemande

Restructuration du contenu d'une UE du semestre 7 (changement de nom + "démutualisation" d'un élément constitutif de
cette UE) (+ 29 HETD).

Master Aire Culturelle du Monde Anglophone
spécialité recherche

Fusion de 2 parcours (linguistique ; traduction) en un seul (traduction littéraire et traductologie / linguistique).

Master LEA spécialité Langues étrangères
appliquées aux affaires internationales

Remplacement dans d'1EC : ELVR22C "Choix de mémoire" par l'Ec "Civilisation" à 3 ECTS

Master Traduction spécialité Traduction
professionnelle LEA

Recomposition de l'UE "Compétences en langue C 1 Espagnol" (ELVQ200) et réaffectation de crédits entre les EC

Master 1 d'Anthropologie spécialité Anthropologie
sociale et culturelle (tous parcours)

Suspension de l'UE "Anthropologie et colonisation" (ETHQ16) départ de l'enseignant

Master 1 d'Anthropologie spécialité Anthropologie
sociale et culturelle parcours anthropologie de la
santé

Déplacement de d'1UE optionnelle du semestre S7 vers le semestre S3.
Remplacement d'1 UE du S7 par une autre (+48 HETD).
Fermeture d'1 UE optionnelle "au S8 (- 48 HETD)

Master 2 d'Anthropologie spécialité Anthropologie
de la santé

ALLSH

Ouverture de la spécialité

Déplacement d'1 UE du semestre S9 vers le semestre S10 (6 ECTS)
Création (par déplacement d'une partie d'une UE du S10) au S9 d'une UE "formation à la recherche en anthropologie de la
santé" (6 ECTS) coût constant.
Fermeture au S 10 de l'UE à 24 ECTS et remplacement par l'UE à 18 ECTS "Mémoire de recherche en anthropologie de la
santé" et l'UE à 6 ECTS transférée du S9

Master
Master de Géographie spécialité Mondialisation et
Développement

Restructuration du contenu du Semestre 3 du Master par la décomposition des enseignements de 3 UE (à 48 h) et leur
recomposition autour de 4 UE à 36 h.

Master 1 Histoire et Humanités, parcours savoirs,
culture et patrimoines techniques

Permettre l'accès aux UE de langues vivantes en alternative au choix d'UE de langues anciennes pour permettre aux
étudiants se spécialisant en histoire contemporaine de suivre des enseignements adaptés à leur champ d'études.

Master de Psychologie, Master 1 toutes spécialités

Fermeture de la sous-UE "pratiques professionnelles"( PSYQ38A)

Master de Psychologie, spécialité Psychologie et
neuropsychologie des perturbations cognitives

Modification d'intitulés de 3 UE

Master de Psychologie, spécialité Psychologie
sociale de la communication et du marketing
Master de Psychologie, spécialité Psychologie
clinique et Psychopathologie
Master de Psychologie, spécialité Psychanalyse et
Psychopathologie clinique
Master 1 de Psychologie, spécialité Psychologie
sociale

Suspension du M1 pour l'année 2013-2014.
Réduction du nb de choix d'éléments constitutifs proposés au sein de l'UE Problématique de terrain (PSYS14)
Modification d'intitulé d'1 UE
Modification du contenu de 2 UE par permutation entre 2 éléments constitutifs
Restructuration (fermeture et remplacement) d'UE à 6 ECTS (à coût constant)

Master Philosophie Parcours argumentation

Intégration dans les UE à choix d'une UE de sociologie qui sera mutualisée (codage de socio = SOCS36) mais avec un nb
de crédits rattachés de 6 ECTS (contre 3ECTS dans le parcours de Socio). Nécessité de recodage (double codage de cette
UE mutualisée)
Intégration d'une UE à choix proposant une alternative entre 2 UE mutualisées avec département de psychologie sociale à 3
ECTS

ESPE

DEVE - Pole formation

Master

Master MEEF

Validation de la nouvelle structure des mentions Métiers de l'Education, l'Enseignement et la Formation dans le cadre de
l'habilitation des ESPE par la DGES-IP
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Composante

Type de
diplôme

IUT

DUT

Sciences

Intitulé

Modifications demandées

Ensemble des mentions de DUT

Restructuration des enseignements des DUT suite à la mise en place des nouveaux Programmes Pédagogiques Nationaux

Licence SNTE tronc commun

Restructuration de la formation (suppression de l'année transitoire) et application de la structure présentée dans la maquette

Licence SNTE parcours Biodiversité et Ecologie
(option ECOPE à St Charles)

Restructuration de la formation (suppression de l'année transitoire) et application de la structure présentée dans la maquette

Licence SNTE parcours Mer

Restructuration de la formation (suppression de l'année transitoire) et application de la structure présentée dans la maquette

Licence SNTE parcours Homme et Milieux

Restructuration de la formation (suppression de l'année transitoire) et application de la structure présentée dans la maquette

Licence SNTE parcours Terre

Restructuration de la formation (suppression de l'année transitoire) et application de la structure présentée dans la maquette

Licence Sciences et Humanités
Licence Physique Chimie, Tronc commun L1
Licence Physique Chimie, parcours chimie ; parcours
Physique-Chimie; parcours Physique
Licence Physique Chimie, parcours physique Biologie

Adaptation de la maquette suite à la première réalisation de la L1 + ouverture de la L2 (régumlarisation : + 151 h)
Restructuration de la formation pour répondre au changement de programme de physique du lycée

Licence
Parcours Plurisciences au sein des mentions :
Mathématiques, Physique-Chimie et Sciences de la
Nature de la Terre et de l'Environnement

Licence MASS

Restructuration du contenu de 3 UE
Restructuration du contenu de 3 UE
Fermeture de 2 UE
Transformation de l'UE Sciences 2 en une UE obligatoire à choix avec 1 choix obligatoire parmi 2 EC (SPC6U43, SNT6U??)
où le choix est guidé par la formation d'origine des étudiants (PC, SVT, Maths) et augmentation des heures de TP
correspondantes : 16 h de CM, 16 h de TD et 34 h de TP par EC
Augmentation du volume horaire de TD pour 2 UE :
(+ 3 HETD et + 18 HETD (mais on passe de 6h de TD par binôme à 24h par groupe de 8 étudiants... coût reste
donc équivalent))
Décomposition d'une UE à 9 Ects en 2 UE à 6 et 3 ECTS
Ajout d'une 3ème option de choix pour l'UE à choix du S3
Ajout d'une 3ème option de choix pour l'UE à choix du S4
Ajout de 2 options de choix pour l'UE à choix du S5 du parcours MS
Ajout de 2 options de choix pour l'UE à choix 1 du S6 du parcours MS
Ajout d'1 option de choix pour l'UE à choix 2 du S6 du parcours MS
Fermeture du L2 MASS sur le site de Luminy

Licence d'informatique

Restructuration de la formation (suppression de l'année transitoire) et application de la structure présentée dans la maquette
:
Modification des passerelles pour l'accès en L3 des candidats n'ayant pas fait le L1 et L2 correspondant , induit une
modification des parcours adaptés
Restructuration de la formation (suppression de l'année transitoire) et application de la structure présentée dans la maquette
:

Licence de Maths

DEVE - Pole formation

Filière PEI : Au S2 fermeture de l'UE "Physique Newtonienne 2 et
électrocinétique" à 6 ECTS remplacée par la création de 2 UE à 3 ECTS : UE "Physique Newtonienne 2" et UE
“Électrocinétique”
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Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées
Restructuration de la formation (globalement une réduction de 19,5 HETD) :
Remplacement de UE + transformations d'UE optionnelles en UE obligatoires + restructuration du contenu de certaines UE
omptionnelles

Licence MPCI

Restructuration de la formation (suppression de l'année transitoire) et application de la structure présentée dans la maquette :
Permutation de 2 UE entre le S1 et S2 : l'UE “Outils info et C2i» (ENSIN2U3) passe au S1 tandis que l'UE "PPPPE" (CASPPPCA1) intègre
le S2 Remplacement de 5 UE
Déplacement de l'UE Structures algébriques" au S6 pour équilibrer le nb d'ECTS du S5 ;
S6 l'UE "Mathématiques discrètes" (ENSMI6U1) devient UE optionnelle ;
Ajout d'UE optionnelle au S4 et S6
Filière PEI : Au S2 fermeture de l'UE "Physique Newtonienne 2 et
électrocinétique" à 6 ECTS remplacée par la création de 2 UE à 3 ECTS : UE "Physique Newtonienne 2" et UE “Électrocinétique”

Licence de Maths

Fermeture du L1 maths sur le site de St Jérôme

Restructuration de la formation (suppression de l'année transitoire) et application de la structure présentée dans la maquette
+ adaptation au changement de programme de lycée (globalement une réduction de - 327 HETD) :

Licence SPI

Licence de Biologie tous parcours

Modification contenu UE Panorama du vivant (ENSBIU1) avec retour à la répartition horaire de la maquette : 14 h CM + 30 h
TD + 16 h TP

Licence de Biologie Groupe CUPGE (PCEI)

Ajout d'UE optionnelles au S2, S3, S4
Fermeture de l'accès à 2 UE aux étudiants du groupe CPUGE
Suppression d'1UE Khôlles de chimie (3ECTS) des UE optionnelles du S4
Changement d'intitulé pour 1 UE
Fermeture du groupe concours à Luminy

Licence

Sciences

Modification contenu UE Méthodes expérimentales pour la biologie cellulaire (ENSBI4U13) avec nouvelle répartition horaire :
18 h TD + 12 h TP
Suppression de 2 UE optionnelle du choix du semestre 6 ( ENSBI6U28 et ENSBI6U29)
Restructuration de l'UE "Statistiques pour Biologie 1" (ENSBI3U20) (+1 HETD)
Restructuration de l'UE "Physiologie des grandes fonctions digestives, Homéostasiques et Energétique." (ENSBI6U54) (-0,5
HETD)
Permutation entre semestres pour 4 UE :

Licence de Biologie parcours BC
Licence de Biologie parcours BCB
Licence de Biologie parcours BHB
Licence de Biologie parcours PN
Licence de Biologie parcours SVT
Licence SATIS
Master 1 Agrosciences
Master Mathématiques, spécialité MASS, Parcours
Population
Master

DEVE - Pole formation

Restructuration de plusieurs UE avec réaffectation d'ECTS aux EC les composant.
Restructuration de la formation dans le cadre du dialogue de gestion entre l'Université d'Avignon (UE porteuse de la mention
co-habilitée) et la DGES-IP.
Restructuration du contenu d'1UE du S3 "Bases de données" avec augmentation des volumes horaires (passe de 24 à 30 h
de CM)
Réduction du nb de choix d'UE optionnelles du S3 (passe de 2 choix parmi 5 à 2 choix parmi 4)

Master Mathématiques, spécialité Enseignement et
formation
Recomposition du M2 consécutive à la création de l'ESPE et orientation vers prépa CAPES (remplacement d'UE,
changements de volumes horaires et réaffectation de crédits)
Année de cohorte de transition
Master Image et Système
permutation de semestre de plusieurs UE
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Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

Changement de semestre d'1'UE optionnelle qui passe du S1 au S2" Anglais 1" (ENSINBU1) et devient obligatoire
Modifications nombreuses des intitulés des UE des 4 Semestres

Master Informatique
Master BBSG
Master Physique Master 1

Sciences

Master

Master Physique spécialité Enseignement et
formation en sciences Physiques et chimie,
parcours prépa agrég
Master Physique spécialité Enseignement et
formation en sciences Physiques et chimie,
parcours CAPES

Découpage d'une UE à 6crédits en 2 UE de 3 ECTS
Intégration de 2 nouvelles UE optionnelles à 6 ECTS au S2
Réorganisation avec Modifications des intitulés du parcours et des 8 UE de la formation :
Le parcours « Préparation à l'agrégation de Sciences Physiques (option Physique) » devient : « Préparation à l'agrégation de
Physique‐Chimie »
Remplacement de 2 UE du S3

Fermeture d'1 UE
Changement de semestre pour 1 UE du S4 au S3
Changement d'intitulé de 3 UE
Master CCI
Restructuration de 4 UE (changement intitulé, changement de volumes horaires…)
Master Recherche, Etudes et Conseil en Sciences de Changement de Responsable de Mention : Véronique COVA (Professeure)
Gestion
Remplacement d'une UE
Master sciences du Management, Spécialité audit
Remplacement d'une UE
interne des organisations
Mention Sciences du management, Spécialité
Restructuration de 3 UE
Contrôle de gestion
Master Droit international et européen, spécialité
Restructuration de 2 UE
Droit de l'union européenne, parcours général
Master Histoire du Droit, Parcours Métiers de la
Remplacement d'1EC
mémoire et du patrimoine
Recomposition de 3 UE avec variation de volumes horaires
Master Droit patrimonial, Immobilier et notarial ,
Changement d'intitulé de 3 UE
spécialité Droit immobilier privé et public
Master Droit patrimonial, Immobilier et notarial ,
Restructuration d'1 UE 6 du S2
spécialité Droit et métiers des assurances
Séparation d'une UE en 2
Master Histoire du Droit, Parcours Histoire des
Recomposition d'1UE
institutions et des idées politiques
Commerce spécialité Import Export (Commerce
Restructuration avec diminution des heures réalisées pour 2 UE
international)
Licence Economie Management
Restructuration de 9 UE (changements d'intitulés, changements de semestre, création d'UE)
Licence Mathématiques Appliquées et Sciences
Découpage d'une UE en 2
Sociales (MASS)
Fermeture d' 1UE du S1
Master Economie Appliquée Master 1
Augmentation du nb de crédits d'UE du S1
Master MBVB, spécialité Biotechnologies

IAE

Master

FDSP

Master

LP
Licence

Master Economie Appliquée spécialité
Aménagement du territoire

Restructuration avec réduction des volumes horaires et des crédits associés à l'UE optionnelle du S 3" Système
d’information géographique " (UE ENBEACU7). Economie de 24 h avec réduction de 6 à 3 ECTS ;
Restructuration avec redécoupage en 2 UE de 24h et 3 ECTS de l'UE optionnelle du S 3" Pratiques de l’évaluation " (UE
ENBEACU8). Les parmi les nouvelles UE une seule sera proposée dans le parcours UE "pratique de
l'évaluation"(mutualisée), l'autre UE n'est pas proposée dans le parcours.

Master Economie Appliquée spécialité Projets et
politiques d’aide au développement

Changement d'intitulé de 3 UE
Restructuration de 6 UE (changement de volumes horaires)
Mutualisation d'une UE

FEG
Master

Master Economie Appliquée spécialité Economie de Restructuration de 5 UE avec changement de volumes horaires et changement d'intitulés
Fermeture de 3 UE optionnelles EC
l’énergie et des ressources naturelles
Master Economie Appliquée spécialité Management
Restructuration de 9 UE et EC avec changement de volumes horaires et changement d'intitulés
et évaluation des projets et programmes publics
Master Aix-Marseille Sciences Economiques (AMSE)
Master 1

DEVE - Pole formation

Restructuration d'1 UE de S2
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Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

Master Aix-Marseille Sciences Economiques (AMSE)
spécialité économie publique Parcours Evaluation
des politiques publiques et parcours Philosophie
économique
Master Aix-Marseille Sciences Economiques (AMSE)
spécialité économie publique Parcours Economie
de la santé
Master Aix-Marseille Sciences Economiques (AMSE)
spécialité économie publique Parcours Economie
de l'environnement
Master Aix-Marseille Sciences Economiques (AMSE)
spécialité Croissance et développement, parcours
économie du développement

Restructuration de la mention autour de parcours redéfinis, à moyens constants.
L'état de saisie de la structure dans ROF ne permet pas de définir les seules variations de structure proposées aussi
l'ensemble des structures de ce Master sont reportées en annexe au présent tableau (FEG_modifs Master AMSE.xls)

Master Aix-Marseille Sciences Economiques (AMSE)
spécialité Econométrie parcours Econométrie
Master Aix-Marseille Sciences Economiques (AMSE)
spécialité Finance parcours Econométrie bancaire
et financière
Master Aix-Marseille Sciences Economiques (AMSE)
spécialité Finance parcours Finance et assurance
Master Comptabilité Finance Fiscalité Patrimoine,
Master 1

Restructuration de 7 UE et EC avec changement de volumes horaires et changement d'intitulés

Master Comptabilité Finance Fiscalité Patrimoine,
spécialité Gestion du Patrimoine

Changement de semestre et changement d'intitulé pour 1 UE qui passe du S3 au S4
Augmentation du nb de crédits affectés à 1UE
Réduction du nb de crédits affectés à 1 UE "Mémoire

Master Ressources humaines et management
responsable des organisation Master 1

Restructuration de 5 UE avec changement de volumes horaires

Master Management Logistique et stratégie Master 1 Réduction des volumes horaires des UE optionnelles à 6 ECTS proposées en S2
FEG

Master

Master Management Logistique et stratégie spécialité Restructurations (dont changement d'UE pour bon nombre d'EC) avec changements d'intitulés des 5 du S3 (coût global en
baisse de 53 HETD). Détail du S3
Logistique en milieu international

Master Banque et affaires internationales
Master 1 parcours Finance d'entreprise et affaires
internationales

Diminution du nb d'heures consacrées à l'UE "Projet" (ENBBABV6 (et éléments fils)) : passe de 24 h de CM à 20 h de CM
Restructuration de l'UE "Applications" (UEBBABU4) à 6 ECTS. Elle se compose désormais de 3 EC :
Jeu de simulation d'entreprise ( BBABV4A) (24 h CM) (2 ECTS)
Management de l'innovation ( BBABV4B) (12 h TD) (2 ECTS)
Anglais des affaires ( BBABV4C) (12 h TD) (2 ECTS)

Master Banque et affaires internationales
Spécialité Finance d'entreprise et affaires
internationales

Transformation des 24 h de CM en 24 h de TD pour l'EC du S3 "jeu d'entreprise" au sein de l'UE "Application" (ENBBACU4)
Transformation des 24 h de CM en 24 h de TD pour les 2 EC du S4 "Projet d’entreprise" et "Business plan" au sein de l'UE
"Projet" (ENBBADU1)

Master Banque et affaires internationales
Spécialité Management des risques financiers

Restructuration de la spécialité (fermeture de 3 cours (départ enseignants) , remplacement des cours d’anglais des affaires
par des cours disciplinaires réalisés en langue anglaise, regroupement de plusieurs UE, déplacement d'EC d'une UE l'autre,
et augmentation des crédits affectés au stage et au mémoire du S4).

Restructuration des éléments de parcours du M1 pour les enseignements spécifiques à Aix :
Réduction des volumes horaires de tous les cours magistraux de 24h à 20h,
Création de 6 h de TD pour le cours de statistiques avancées et apprentissage du logiciel SPSS,
Le cours de "risques d'entreprise et développement durable" est maintenu à 18 h de CM
Master Commerce Décision Gestion, Master 1

Restructuration des éléments du tronc commun de M1 sur les sites d'Aix et de Marseille :
Réduction des volumes horaires de tous les cours magistraux de 24h à 20h,
Restructuration des éléments de parcours du M1 pour les enseignements spécifiques à Marseille :
l'EC Investissement, Financement et Création de valeur passe de 30 h de CM et 10 h de TD à 30 h de CM et 20h de TD
l'EC Management Production et Management logistique passe de 30 h de CM et 10 h de TD à 30 h de CM et 20h de TD

DEVE - Pole formation
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Composante

FEG

Médecine

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

Master Commerce Décision Gestion, Spécialité
Business Law and Economics, parcours Aixois

Changement d'intitulé d'une UE du S2 du M1
L’UE « Outils d'analyse économique » est decomposée en 2 modules
Changement d’intitulé avec variation des volumes horairs d'un EC

Master Commerce Décision Gestion, Spécialité
Création d'entreprise TPE/PME

Dans le M2, Le cours mission de stage en TPE/PME passe de 10 HTD à 4 h de cours.

Master Commerce Décision Gestion, Spécialité
Management du commerce international

Au S2 du M1, les heures de LV2 sont ramenées à 21 HTD au lieu de 24.
Dans le M2 suppression des 15 HTD pour le « mémoire professionnel » au S2 afin de tenir compte de la mise en place des
équivalences de services
Création de 10 HTD pour le cours « audit export » au S1

Master Commerce Décision Gestion, Spécialité
Management de l'hospitalité

Restructuration de 15 UE et EC

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

Restructuration de 8 UE (changement de contenu, de volumes horaires et d'intitulés)
La possibilité de libre choix de 2 cours entre les 3 proposés disparait,

Master Commerce Décision Gestion, Spécialité
Management et interface marketing – commerce
des projets innovants (MPI)

Au S3 tronc commun, dans l’UE 1 et l'UE2 tous les cours passent de 24h à 20h
5 UE changent d'intitulés

1ère année du diplôme de formation approfondie en
sciences médicales

Mise en place d'un nouveau programme dans le cadre de la réforme des études de santé

Diplôme d'Etat d'Ergothérapie

Mise en place d'un nouveau programme cf. doc joint (14 pages)

Master

Diplôme de
formation
approfondie en
sciences
médicales
Diplôme d'Etat
d'Ergothérapie

Master Pathologie Humaine, Master 1, parcours « Du fermeture d'une UE Optionnelle du S2 (plus de mutualisation avec autre parcours)
Elle reste obligatoire dans le M1 d'origine mais n’est plus accessible au choix dans le tronc commun de M1 « du gène à la maladie .
gène à la maladie
Master Pathologie Humaine, spécialité Conseil en
génétique et Médecine Prédictive

Changement de responsable d'1UE

Master Pathologie Humaine, spécialité Oncologie

Changement d'intitulé d'1UE
remplacement d'1 UE

Master Pathologie Humaine, spécialité
Anthropologie Biologique

Changement de semestre pour 1UE optionnelle qui passe du S4 au S3 ;
Mutualisation de 3 UE
2 UE de Master 1 deviennent accessibles en tant qu’options de semestre 4 pour les étudiants qui sont rentrés directement en Master 2.
1 UE de Master 1 est mutualisée pour devenir un EC de Master 2

Master Santé Publique, spécialité Expertise et
ingénierie des systèmes d'information en santé

Ventilation du choix des UE par semestre :

Master Santé Publique, spécialité Santé publique
société et développement

Changement d'intitulé d'1UE
Déplacement des UE entre semestres

Master

Master Santé Publique, Méthodes quantitatives et
économétriques pour la recherche en santé

- changement d'intitulé d'1 UE
- Changement de Semestre de 3 UE Optionnelles qui passent du S3 vers le S4

EU3M

Diplôme de
formation
approfondie en
Maïeutique

1ère année du diplôme de formation approfondie en
Maïeutique

Mise en place d'un nouveau programme dans le cadre de la réforme des études de santé

Odontologie

Diplôme de
formation
approfondie en
odontologie

1ère année du diplôme de formation approfondie en
odontologie

Mise en place d'un nouveau programme dans le cadre de la réforme des études de santé

Master

Médecine

Master

DEVE - Pole formation
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Composante

Pharmacie

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

Diplôme d'Etat de
Docteur en
L2 + 5ème et 6ème année
Pharmacie

Adaptations des structures dans les années précédant et suivant immédiatement l'année de de DFA en sciences pharmaceutiques

Diplôme de
formation
1ère année du diplôme de formation approfondie en
approfondie en
sciences pharmaceutiques
sciences
pharmaceutiques

Mise en place d'un nouveau programme dans le cadre de la réforme des études de santé

Modification des contenus de 4 UE avec variation des volumes horaires
Fusion des parcours Recherche et Professionnel entrainant restructuration des semestres (mutualisations d'UE érigées en
tronc commun) et création d'UE optionnelles (choix de 3 UE parmi 8) pour chaque semestre + distinction entre stage de
recherche et stage professionnel

Master SET, spécialité Système Terre

Suppression d'UE
L'UE MED15 n'est plus accessible aux étudiants de la spécialité
Réorganisation avec Modifications des intitulés de parcours et de 2 UE (modification des répartitions horaires) :
OSU-Pythéas

Master

Master SET, spécialité GEMA

Master SET, spécialité GR2M, Parcours Géologie
des réservoirs carbonatés

Master SET (toutes spécialités et tous parcours ?)

OSU-Pythéas

Master

Le parcours « Réseau » devient : « Hydro »
Le parcours « GEMAP » devient : « GEMA + »
Fermeture de l'UE optionnelle au S2
1 UE optionnelle du S2 devient obligatoire
l'accès à 1 UE du S3
aux candidats du parcours
GRC
j est limitée
,
p
TC5R : "Séminaire de communication, ateliers thématiques"
TC5P : "Anglais et outils de professionnalisation" création de 3 EC au choix (1 choix parmi 3) :
* Parcours "conduite de projet & communication de crise" (TC5Pb)
* Parcours "secteur privé" (TC5Pc + TC5Pd)
* Parcours "secteur public" (TC5Pe + TC5Pd)

Master SET, spécialité MAEVA, parcours Charme

Adaptation du parcours pour le téléenseignement : Variation des répartitions horaires entre CM,TD et TP + Evaluation des
enseignements par des écrits terminaux ou un écrit + 1 oral (suppression du CC) + changement du nom des responsables
d'UE

Master SET, spécialité MAEVA, autres parcours

Restructuration avec modification des volumes horaires de 4 UE (+ qques changements d'intitulés)

Master SET, spécialité Médiation

Suppression de l'UE optionnelle "Modélisation du climat et des impacts : passés présent et futur".

Master SET, spécialité Sciences de la Biodiversité
Restructuration avec modification des volumes horaires de12 UE (+ qques changements d'intitulés)
et de l'Ecologie parcours Ecologie et gestion de la
biodiversité
Master SET, spécialité Sciences de la Biodiversité
et de l'Ecologie parcours Sciences de la biodiversité Restructuration de 4 UE avec modification des intitulés et des volumes horaires
et écologie méditerranéenne
Master SET, spécialité Sciences de la Biodiversité
Restructuration avec modification des volumes horaires de5 UE (+ qques changements d'intitulés)
et de l'Ecologie parcours Valorisation de la
biodiversité et des bio-ressources

OSU-Pythéas

Master

Master Océanographie, spécialité Biologie et
écologie marines

Modification des volumes horaires de 2 UE

Master Océanographie, spécialité Milieu Marin
Augmentation du nb de crédits rattachés à 3 UE obligatoires (diminution du nombre de crédits pris au titre des UE
Aménagement, Ressources & Risques Industriels
optionnelles)
et Naturels,

DEVE - Pole formation

CEVU 4 Juillet 2013 Synthèse modifs OF pour CEVU

8/8

