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Avis favorable de la CFVU du 3 décembre 2020

Soumis à l'approbation du CA du 15 décembre 2020

Composante Type de diplôme Mention Parcours Ajustements demandés pour la partie haute de l'offre de formation

ALLSH Lettres

FDSP Droit

ALLSH Master
Français langue 

étrangère

Demande de création "hors vague" (Ouverture conditionnée à l'accréditation par la DGESIP)

Cette demande de création est liée à la demande de prolongation de l'accréditation du master "Sciences du langage" restructuré.

La mention "Sciences du langage", structurée en un parcours de linguistique et deux parcours de français langue étrangère (FLE), n'avait été accréditée par la 

DGESIP que pour trois ans en raison d'un tronc commun de M1 insuffisant entre ces trois parcours.

Cette demande de création s'appuie sur l'existence de la mention "Français langue étrangère" dans la nomenclature des mentions du diplôme national de master. Ce 

master reposera sur l'offre existante constituée des deux parcours FLE au sein de l'actuel master mention "Sciences du langage".

FSS Licence

STAPS : activité 

physique adaptée et 

santé

Aménagement d'une formation de premier cycle - Demande d'ouverture d'un point d'entrée sur Parcoursup - (Ouverture conditionnée à l'accord du 

Rectorat)

Cette demande concerne pour cette mention de licence l'ouverture sur Aubagne d'une formation dédiée à l'équitation adaptée.

IUT

Bachelor 

Universitaire de 

Technologie

Réforme réglementaire - Mise en place du bachelor universitaire de technologie à compter de la rentrée 2021-2022

Le bachelor universitaire de technologie (BUT) est mis en œuvre dans le cadre de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle.

C'est un parcours de licence professionnelle en 180 crédits européens opéré dans les IUT. Les spécialités et options des DUT deviennent respectivement les mentions 

et les parcours des BUT.

Le diplôme de DUT deviendra un diplôme intermédiaire sanctionnant la validation des 120 premiers crédits.

Nota bene : la liste des mentions et parcours proposés par l'IUT d'Aix-Marseille est annexée au présent document.

PHARMACIE
Licence 

professionnelle

Métiers de la santé : 

technologies

Préparateur/Technicien 

spécialisé en Pharmacie

Expérimentation dans les formations de santé - Demande de création (ouverture conditionnée à autorisation et accréditation ministérielles)

La demande d'ouverture de cette licence professionnelle en 180 ECTS est liée à la proposition d'expérimentation de l'universitarisation de la formation des 

préparateurs en pharmacie déposée par l'UFR de Pharmacie. La CFVU et le CA avait rendu des avis favorables sur ce projet en septembre dernier.

Nota bene : la mention "Métiers de la santé : technologies" fait partie de la nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle. La conférence 

des doyens des facultés de pharmacie propose toutefois à la tutelle un intitulé de mention qui n'y figure pas : "Métiers du médicament et des autres produits de 

santé".

Aménagement d'une formation de premier cycle - Demande d'ouverture d'une double licence

Création d'un cursus de double licence "Droit et Lettres" s'appuyant sur la licence "Droit" de la FDSP et sur la licence "Lettres" (parcours "Lettres modernes" à partir 

de la L2) d'ALLSH.
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DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 1 / 3



Spécialité/Mention Parcours Type de parcours
CHIMIE (CH) Analyse, contrôle-qualité, environnement 2

RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS (RT) Cybersécurité 1

Contrôle, Pilotage et Optimisation des Procédés

Conception des Procédés et Innovation technologique

GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE 

INDUSTRIELLE (GEII) Marseille
Electronique et systèmes embarqués

Electricité et maîtrise de l'énergie

Automatismes et informatique industrielle

Agronomie

Sciences de l’Environnement et écotechnologies

Optimisation énergétique  pour le bâtiment et l'industrie

Réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie

Management de l'énergie pour le bâtiment et l'industrie

Techniques d'instrumentation

Matériaux et contrôles physico-chimiques

GENIE CIVIL-CONSTRUCTION DURABLE 

(GCCD)
Travaux Bâtiment 2

Réalisation d'applications : conception, développement, validation

Déploiement d'applications communicantes et sécurisées

INFORMATIQUE (INFO) Arles Réalisation d'applications : conception, développement, validation 2

Innovation pour l'industrie

Simulation numérique et réalité virtuelle

Conception et production durable

HYGIENE SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

(HSE)

Sciences du danger et management des risques professionnels 

technologiques et environnementaux
1

METIERS DU MULTIMEDIA ET DE 

L'INTERNET (MMI)
Création numérique 2

Annexe : mentions et parcours de bachelor univesitaire de technologie proposés par l'IUT d'Aix-

Marseille à la rentrée 2021-2022

GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE 

(GMP) 
1

MESURES PHYSIQUES (MP) 2

GENIE THERMIQUE ET ENERGIE (GTE) 2

GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE 

INDUSTRIELLE (GEII) Salon

INFORMATIQUE (INFO) Aix 2

GENIE BIOLOGIQUE (GB) 3

GENIE CHIMIQUE-GENIE DES PROCEDES 

(GCGP)
1

BUT Secondaires

1



Annexe : mentions et parcours de bachelor univesitaire de technologie proposés par l'IUT d'Aix-

Marseille à la rentrée 2021-2022

Spécialité/Mention Parcours Type de parcours
Marketing et management du point de vente

Business développement et management de la relation client

Marketing digital, e-business et entrepreneuriat

Business international : achat et vente

Marketing et management du point de vente

Business développement et management de la relation client

GESTION ADMINISTRATIVE ET 

COMMERCIALE DES ORGANISATIONS 

(GACO)

Management responsable de projet et des organisations 1

Gestion comptable, fiscale et financière

Gestion et pilotage des ressources humaines

Gestion, entreprenariat et management d'activités

Contrôle de gestion et pilotage de la performance

Gestion comptable, fiscale et financière

Gestion et pilotage des ressources humaines

Gestion, entreprenariat et management d'activités

Gestion comptable, fiscale et financière

Gestion, entreprenariat et management d'activités

INFORMATION-COMMUNICATION (IC) Métiers du livre et du patrimoine 3

CARRIERES SOCIALES (CS) Villes et territoires durables 3

Management de la mobilité et de la Supply Chain connectées

Management de la mobilité et de la Supply Chain durables

Type de parcours :

▪   Parcours « type 2 » : accessibles au semestre 3, ils se composent des mêmes compétences, mais se distinguent par des niveaux de compétences différents.

▪   Parcours « type 3 » : accessibles directement au semestre 1, ils concernent les anciennes options du DUT tellement spécifiques qu’elles font l’objet d’une entrée à 

part entière sur Parcoursup.

GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT (GLT) 1

▪   Parcours « type 1 » : accessibles au semestre 3, ils se distinguent par des compétences spécifiques tout en partageant des compétences communes définies au niveau 

de la spécialité.

GESTION DES ENTREPRISES ET DES 

ADMINISTRATIONS (GEA) Marseille
1

GESTION DES ENTREPRISES ET DES 

ADMINISTRATIONS (GEA) Gap
1

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (TC) 

Aix
1

GESTION DES ENTREPRISES ET DES 

ADMINISTRATIONS (GEA) Aix
1

BUT Tertiaires

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (TC) 

Marseille
1


