TABLEAU SYNTHETIQUE DES MODIFICATIONS DE MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES VALIDEES EN CEVU
(DIPLOMES NATIONAUX)

1ère vague
CEVU du 4 juillet 2013,
Document approuvé par le CA du 16 juillet 2013

Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

Les principales modifications du règlement intérieur de la composante sont :
Condition de recrutement en formation continue : […] « Le recrutement en formation continue est ouvert aux titulaires d’un DUT, BTS
ou équivalent, ayant au moins 3 ans d'activité professionnelle dans un domaine technique lié au diplôme initial. Les stagiaires en
formation continue font l'objet d'un accompagnement spécifique et personnalisé. » […] « Pour la formation continue, les stagiaires suivent
une formation académique à temps plein, de trois semestres minimum, alignée sur le cursus classique de la formation initiale. »...

Polytech

Diplôme
Toutes filières
d'ingénieur

Nouvelle section 3.4 : « Mobilité internationale dans le cadre de la formation d’ingénieur» : […] « La mobilité internationale dans le
cadre de la formation d’ingénieur est obligatoire (article 3 de la Charte & Règlement du Réseau Polytech). Cette mobilité est définie
comme une activité, d'au minimum 4 semaines consécutives, réalisée hors du pays d'origine ou dans les départements d’Outre Mer au
cours des études supérieures (stage, projet, travail ou séjour d'étude). » […]
Condition de délivrance diplôme , score à TOEIC 785 : […] « Le niveau souhaitable pour un ingénieur est le niveau C1. Le niveau
minimum d’anglais requis à l’issue d’une formation initiale d’ingénieur est le niveau B2 défini par le « cadre européen commun de
référence pour les langues » du Conseil de l’Europe. Le niveau minimum est le niveau B1 dans le cadre d’une formation continue. Le
niveau d'anglais est évalué par l'ensemble des résultats obtenus par l'élève ingénieur au cours de sa formation. Un test de langues
reconnu et passé dans un centre agréé par le réseau, sera pris en compte dans l’appréciation du niveau d’anglais de l’élève. Le TOEIC
est l’épreuve choisie par le réseau Polytech. Pour la formation initiale, le niveau d'anglais demandé correspond à un score minimum au
TOEIC de 785. » […]

Modification de l'article 18 : Définition des seuils de notes éliminatoires des épreuves liées aux cours magistraux et TD (< 7 / 20) comme
aux épreuves de TP (< 9 / 20)
Modification de l'article 26 : Stage hospitalier hors service d'odontologie réalisé par anticipation au cours des congés estivaux précédant
l'entrée en première année du grade de master. Mise en place d'une mesure transitoire en 2013-2014 excluant la validation de ce stage
des MCC de l'année.
Dans le cadre de la refonte des enseignements des études de santé les MCC de la première année du master d'Odontologie sont les
suivantes :

Odontologie

Master

DEVE -Pole Formation

Première année – grade de Master –
des études d’odontologie O4
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Composante

Type de
diplôme

Pharmacie

Diplôme
d'Etat de
Docteur en
Pharmacie
Diplôme de
formation
approfondie
en sciences
pharmaceuti
ques

Intitulé

L2 + L 3+ 5ème et 6ème année

Modifications demandées

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

1ère année du diplôme de formation
approfondie en sciences
Mise en place d'un nouveau programme dans le cadre de la réforme des études de santé (cf. doc joint)
pharmaceutiques

diplôme de
Formation
DFG Maïeutique (Premier cycle des Adoption d'un texte de cadrage des MCC du DFG de l'EU3M (présenté dans une structure à 3 niveaux). Ce texte respecte les éléments
Générale en
de cadrage de l'établissement en matière de MCC et de progression des étudiants
études en sciences maieutiques)
Sciences
Maïeutique
EU3M
Diplôme de
formation
1ère année du diplôme de formation Adoption d'un texte de cadrage des MCC du Master de l'EU3M (présenté dans une structure à 3 niveaux). Ce texte respecte les éléments
approfondie
de cadrage de l'établissement en matière de MCC et de progression des étudiants s
approfondie en Maïeutique
en Sciences
Maïeutique

Mise à jour de toutes les dates relatives à l'année universitaire concernée (remplacement de 2012-2013 par 2013-2014) y compris la date
limite de de demande d'annulation de l'inscription à PACES (15 oct 2013).

PACES

Première année des études de
santé commune aux études
médicales, odontologiques,
pharmaceutiques et de maïeutique

ajout en début et en fin de chapitre consacré à l'affichage des résultats des 2 phrase suivantes : "L’affichage des résultats se fera sur
des panneaux dédiés dans le hall de la faculté et individuellement via l’ENT [...]" et " [...] Ces classements sont établis uniquement au
regard des notes obtenues par chacun des candidats. Il s’agit de classements provisoires ne préjugeant en rien de l’admission dans l’une
ou l’autre des filières, celle-ci étant également fonction des choix préférentiels émis par chacun des candidats conformément à la
procédure prévue au point « I » du présent document.
Dans le chapitre procédure de choix ajout dans le dernier alinéa d'un phrase soulignée ici "[...] A l’issue de cette campagne, il sera
procédé aux affectations dans chacune des filières et à la publication des résultats définitifs. Cette publication se fera sous la forme d’une
liste des admis établie par ordre alphabétique pour chacune des filières. Aucun changement de filière ne pourra être accordé[...] ".

Médecine

Mise à jour de toutes les dates relatives à l'année universitaire concernée (remplacement de 2012-2013 par 2013-2014) y compris la date
limite des inscriptions (fixée au 20 septembre 2013)
Insertion d'une note rappellant que l'UE du S2 "langue étrangère" contient à la fois des TP et des ED.

Diplôme de
formation
Dans le chapitre deuxième session ajout dans le dernier alinéa d'un phrase soulignée ici "[...] Toutefois un étudiant ayant une seule note
Générale en 2ème année de Licence (ex PCEM2) inférieure à 10 dans une des UE de L2 sera admis à passer dans l’année supérieure avec une dette pour cette UE qu’il devra
OBLIGATOIREMENT valider avant la fin du L3. Les dettes ne peuvent pas concerner les UE comportant des TP[...] ".
Sciences
Médicales
Dans le chapitre stage clinique d'initiation aux fonctions hospitalières ajout de l'alinéa suivant : "[...] En cas de non validation d’un
stage pour cas de force majeure, apprécié par une commission désignée par le Doyen, un rattrapage pourra être effectué. Dans les
autres cas, toute non-validation entraine le redoublement de cette année d’études [...] ".

Mise à jour de toutes les dates relatives à l'année universitaire concernée (remplacement de 2012-2013 par 2013-2014) y compris la date
limite des inscriptions (fixée au 20 septembre 2013)

Deuxième
Cycle
d'études
médicales

4ème année du Deuxième Cycle
d'études médicales (DECM 4)

Modification du chapitre inscriptions-transferts : "Nul ne peut prendre plus de cinq inscriptions en plus des trois correspondants aux
trois années de la deuxième partie du deuxième cycle et aucune de ces trois années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois
inscriptions.
Il en résulte qu’un étudiant ne peut pas prendre plus de trois inscriptions pour une même année d’études et dispose de 8 ans maximum
pour accomplir la 2ème partie du 2ème cycle (ex DCEM 2, DCEM 3 et DCEM 4).
Depuis la mise en place de la Réforme du 2ème Cycle, aucun transfert de dossier vers la Faculté de Médecine de Marseille n’est autorisé
au cours de la 4ème année du 2ème Cycle.
Les demandes de transfert hors Marseille seront soumises à l’avis de Monsieur le Doyen après accord écrit du Doyen de la Faculté
d’accueil.
La date limite des inscriptions est fixée au 27 septembre 2013."
Présentation de la nouvelle structure d'enseignement (cf. tableau modif de structure) et des modalités d'évaluation de ces enseignements
par les jurys et présentation des objectifs et de l'organisation des stages hospitaliers. (5 pages annexées au présent).

Médecine

Diplôme de
formation
1ère année du diplôme de formation
Présentation du nouveau règlement d'examens du DFASM 1 (8 pages) annexées au présent
approfondie
approfondie en sciences médicales
en sciences
médicales
Mise à jour de toutes les dates relatives à l'année universitaire concernée (remplacement de 2012-2013 par 2013-2014) y compris la date
limite des inscriptions (fixée au 20 septembre 2013)

Diplôme
d'Etat
d'Ergothérapi
e

DEVE -Pole Formation

Diplôme d'Etat d'Ergothérapie

Modification du premier alinéa du chapitre études avec ajouts (soulignés) dans la phrase suivante : "Les études en vue du diplôme
d’état d’ergothérapie ont une durée de trois ans répartis en six semestres de vingt semaines chacun". "Le travail personnel
complémentaire est estimé à 1888 heures minimum environ"
Nouvelle présentation des enseignements théoriques et pratiques (dont stages) , des modalités d'examen , de délibération des jurys et de
publicatioon des résultats (cf. doc joint de 14 pages dont 7 pour la description fine des enseignements)
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