TABLEAU SYNTHETIQUE DES DEMANDES DE MODIFICATIONS DES STRUCTURES D'ENSEIGNEMENT
(DIPLOMES NATIONAUX)

Avis favorable de la CFVU du 12 février 2015
Soumis au CA du 24 février 2015
MODIFICATIONS NECESSITANT L'ACCORD DE LA DGESIP

Composante

Type de
diplôme

Mention

Parcours-type (L)
Spécialité (LP, M)

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 12 février 2015

Observations de la CFVU du 12
février 2015

1- Modification de l'intitulé de la spécialité en "Métiers des archives et des bibliothèques. Médiation de l'histoire et humanités
numériques". Nécessite l'accord de la DGESIP.
2- Fusion des 3 parcours en M2 de cette spécialité [P1 : "Bibliothèque et documentation", P2 : "Archives" et P3 : "Médias"] en un seul :
"Métiers des archives et des bibliothèques. Médiation de l'histoire et humanités numériques ".

ALLSH

Master

Histoire et Humanités

En M1 : renforcement de la professionnalisation :
* Suppression de 2 UE liées aux spécialités recherche,
Métiers des archives, des bibliothèques,
* Déplacement d'une UE du M2 parcours archives au tronc commun de M1 avec changement de crédits,
de la documentation et des médias
* Changements d'intitulés de 3 UE.

Favorable

En M2 : spécialisation
* Création de 2 UE de préparation aux concours (bibliothèques ou archives),
* Changements d'intitulés de 3 UE avec ou sans changements de crédits,
* Fusion de 3 UE.
Variation en HETD : - 250
Modification de l'intitulé de la spécialité en "Macro-économie et développement". Nécessite l'accord de la DGESIP.
FEG

Master

Aix Marseille Sciences
Economiques (AMSE)

Croissance et Développement

Cette demande fait suite au regroupement des deux parcours ("Macro-économie et croissance" et "Economie du développement") en 1 seul :
"Macro-économie et Développement".

Favorable

Variation totale en HETD au niveau de la mention "AMSE" : +9 (incluant toutes les modifications afférentes à cette mention)
Modification de l'intitulé de cette spécialité en "Management International de l'Hospitalité". Nécessite l'accord de la DGESIP.

FEG

Master

Commerce Décision Gestion

Management de l'Hospitalité

En M1
* Changement de l'intitulé du parcours "Management de l'Hospitalité" en "Management International de l'Hospitalité" (MIH) et mutualisation
avec le parcours "Management du Commerce International"pour 13,5 HETD.

Favorable

En M2
* Changement de l'intitulé du parcours en "Management International de l'Hospitalité".
Modification de l'intitulé de cette spécialité en "Marketing des Produits Innovants". Nécessite l'accord de la DGESIP.
En M1
* Changement de l'intitulé du parcours "Management et interface marketing-commerce des projets Innovants (MPI)" en "Marketing des
Produits Innovants" et réaménagement suite à la fermeture du parcours du M2 "Businees Model" .
FEG

Master

Commerce Décision Gestion

Management et Interface Marketing Commerce des Projets Innovants (MPI) En M2
* Suppression du parcours "Business model",
* Réaménagement du parcours "Marketing-commerce" avec changement d'intitulé en "Marketing des Produits Innovants".

Favorable

Variation totale en HETD au niveau de la mention "Commerce Décision Gestion" : -503 (incluant toutes les modifications afférentes à cette
mention).
Fermeture de cette spécialité
FEG

Master

Economie Appliquée

Projets et politiques d'aide au
développement

L'orientation de cette spécialité est reprise dans l'un des parcours créé dans la spécialité "Développement des territoires", issue de l'ancienne
spécialité "Aménagement du territoire".

Favorable

Modification de l'intitulé de cette spécialité en "Développement des territoires". Nécessite l'accord de la DGESIP.
Suite à la fermeture de la spécialité "Projets et politiques d'aide au développement" au sein de cette mention, création dans cette spécialité,
renommée "Développement des territoires", de 2 parcours :
FEG

Master

Economie Appliquée

Aménagement du territoire

Favorable
* "Développement et compétitivité des territoires",
* "Aide au développement".
Variation en HETD au niveau de la mention "Economie Appliquée" : -180
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Avis favorable de la CFVU du 12 février 2015
Soumis au CA du 24 février 2015
MODIFICATIONS NECESSITANT L'ACCORD DE LA DGESIP

Composante

Type de
diplôme

Mention

Parcours-type (L)
Spécialité (LP, M)

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 12 février 2015

Observations de la CFVU du 12
février 2015

Modification de l'intitulé de cette spécialité en "Sciences de l'eau". Nécessite l'accord de la DGESIP.

OSU

Master

Sciences de l'Environnement
Terrestre

Gestion des Eaux et des Milieux
Aquatiques (GEMA)

* En M1, modifications pour une variation en HETD de +14,
* En M2, changement de l'intitulé du parcours "Ressources en Eau" (ResEau) en "Hydrogéologie Ressources en Eau" (Hydro) ; autres
modifications pour une variation en HETD de -9.

Favorable

Variation totale en HETD : +5
Evolution de la finalité de cette spécialité en P (actuellement R et P). Nécessite l'accord de la DGESIP.

OSU

Master

Sciences de l'Environnement
Terrestre

Gestion des RIsques NAturels et
Technologiques (GERINAT)

La spécialité GERINAT est composée d'un parcours P et d'un parcours R. Le parcours R de GERINAT est fusionné avec le parcours R de
SYSTER au sein de la spécialité SYSTER .
Favorable
* En M1, suppression, modification, scission d'UE et transfert de 2 UE vers SYSTER,
* En M2, suppression, création, modification d'UE et transfert de 3 UE vers SYSTER.
Variation totale en HETD : -551
Modification de l'intitulé de cette spécialité en "Biodiversité, Ecologie et Evolution". Nécessite l'accord de la DGESIP.
En M1, modifications pour une variation en HETD de -21.
En M2, changement d'intitulé pour 2 parcours :

OSU

Master

Sciences de l'Environnement
Terrestre

Sciences de la Biodiversité et de
l'Ecologie (SBE)

1- "Sciences de la Biodiversité et Ecologie Méditerranéenne* (SBEM) en "Biologie, Ecologie et Evolution" (BEE),

Favorable

2- "Valorisation de la Biodiversité et des Bio-ressources" (VABB) en "Ingénierie de la Biodiversité et des Bio-ressources" (INGEBIO)
En M2, autres modifications pour une variation en HETD de +40.
Variation totale en HETD : +19
Modification de l'intitulé de cette spécialité en "Système Terre : Environnement, Tectonique, Géomorphologie et Paléoclimat
(SYSTER)", Nécessite l'accord de la DGESIP.
La spécialité SYSTER est composée d'un parcours R et d'un parcours P :
* Le parcours R de SYSTER est fusionné au sein de cette spécialité, avec le parcours R de la spécialité GERINAT,
OSU

Master

Sciences de l'Environnement
Terrestre

Système Terre : Changements Globaux

* Le parcours P de SYSTER est fusionné, au sein de la spécialité MAEVA, au parcours P "Management des Pollutions et des
Nuisances" de MEAVA dans un parcours "Gestion, Environnement et Climat " (GEC).

Favorable

* En M1, suppression, création, modification d'UE et transfert de 2 UE depuis GERINAT,
* En M2, suppression, création, modification d'UE et transfert de 3 UE depuis GERINAT.
Variation totale en HETD : -621
Evolution de la finalité de cette spécialité en R et P (actuellement R). Nécessite l'accord de la DGESIP.
Pour pallier la baisse des effectifs en M2, évolution du M1 et du M2 afin de préfigurer le M2 dès le M1.
En M1 - semestre 2, passage de 2 à 3 parcours :
* "Physico-Chimie moléculaire" (PCM) (inchangé 2014/2015),
* "Méthodologies Innovantes en Synhtèse Organique " (MISO),
* "Chimie pour le Vivant" (CV).
Sciences

Master

Chimie

Chimie Organique, Chimie Verte, Chimie
du Vivant (COCV2)
En M2, la spécialité "COCV2" à finalité R, voit la mise en place de 2 parcours à finalité R et P :

Favorable

* "Méthodologies Innovantes en Synthèse Organique " (MISO),
* "Chimie pour le Vivant" (CV).
Variation de cette spécialité en HETD : +352 compensée par une baisse dans les spécialités "Perfectionnement en Analyses Chimiques et

Spectroscopiques" (PACS pour -284 HETD) et "Chimie Informatique Spectrométries Analyse" (CISA pour -170 HETD).
Variation globale en HETD pour le M2 Chimie de -102
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TABLEAU SYNTHETIQUE DES DEMANDES DE MODIFICATIONS DES STRUCTURES D'ENSEIGNEMENT
(DIPLOMES NATIONAUX)
Vague 1
Avis favorable de la CFVU du 12 février 2015
Soumis au CA du 24 février 2015

Composante

Type de
diplôme

Parcours-type (L)
Spécialité (LP, M)

Mention

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 12 février 2015

Observations de la CFVU du 12
février 2015

Modification des intitulés de 2 parcours de cette spécialité :
P2 : "Soignants bilingues" devient "Professionnels de la Culture, de l'Education et du Travail Social" (CETS) ,
P3 : "Médiateurs sourds" devient "Intermédiateurs dans le domaine de la santé et du social".
ALLSH

Licence
Intervention Sociale
Professionnelle

Travailleurs sociaux et soignants
signeurs

* L'UE "Dire la Santé" est scindée en 2 UE adaptées à chacun des deux nouveaux parcours. L'augmentation de 33 HETD générée est
compensée par une réduction horaire totale équivalente sur 2 autres UE.
* Dans chaque parcours, suite au nouveau cadre réglementaire du 22 janvier 2014, l'UE "Projet tuteuré" est créee par scission de l'UE "mise
en situation professionnelle et projet tuteuré". Une réduction horaire de 39 HETD obtenue sur une UE du parcours CETS permet de créer une
UE de même volume horaire dénommée "Réseaux socio-éducatifs et socio-culturels"

Favorable

Variation en HETD : 0
Fusion des 2 parcours de M1 et M2 (P1 : "Art moderne", P2 : "Art contemporain") en un seul : "Art moderne et contemporain"
ALLSH

Master

Archéologie et histoire de l'art Art moderne et contemporain

Favorable
Variation en HETD : - 108

Aménagements de la 3ème année
EU3M

Diplôme de
Formation
Générale

Scicences Maieutiques
(DFGSMa)

(3ème année)

* Suppression de l'UE "De l'agent infectieux à l'hôte" (- 1 ECTS) et transfert de sa sous-UE non créditée "portfolio soins généraux" (portefeuille
de compétences cliniques) dans l'UE "Clinique",
* Ajustement du nombre de crédits de l'UE "Obstétrique" (+ 1 ECTS).

Favorable

Aménagements en 1ère et en 2nde année
EU3M

Diplôme d'Etat
Formation Approfondie en
de SageSciences Maieutiques
Femme

(1ère et 2nde année)

* En 1ère année, suppression de la sous-UE non créditée "Portfolio" dans l'UE "Clinique",
* En 2nde année, recomposition de l'UE "Clinique" avec réagencement de la sous-UE "Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique
(CSCT)" permettant une validation par compétences en secteur prénatal et gynécologique, en secteur pernatal et en secteur post-natal (dans
ces secteurs, tous les élements constitutifs du CSCT doivent être indépendamment tous validés pour que le CSCT soit validé).

Favorable

Modifications au semestre 2
FEG

Licence
Banque
Professionnelle

(Semestre 2)

* Suppression d'un élément constitutif d'UE (-30 HETD),
* Création d'un élément constitutif d'UE (+30 HETD).

Favorable

Variation en HETD : 0

FEG

Licence

Economie et Gestion

Parours International

En L3, modification de l'intitulé de ce parcours-type en "International Program in Business and Economics"

Favorable

Variation en HETD : 0
Fusion de 2 parcours en 1 seul
FEG

Master

Aix Marseille Sciences
Economiques (AMSE)

Economie publique et philosophie
économique

Les parcours "Economie de la santé" et Economie de l'environnement" fusionnent en un parcours "Environnement-Santé"

Favorable

Variation totale en HETD au niveau de la mention "AMSE" : +9 (incluant toutes les modifications afférentes à cette mention)
Modifications

FEG

FEG

Master

Master

Banque et Affaires
Internationales

Banque et Affaires
Internationales

(M1)

Management des Risques Financiers

En S1,
* Création d'une "option selon électif" composée de l'UE "Banque" déjà existante, de l'UE "Electif MRF : Econométrie" mutualisée avec le
master "AMSE" ; changement de l'intitulé de l'UE "Langages" en "Compétences complémentaires" avec création d'un choix "Un cours à choisir
parmi 2 selon électif". Pour ce dernier choix, création de l'élément pédagogique "Cas pratiques en économétrie" (dossier d'étudiant à rendre).
En S2,
* Suppression de l'UE "Stage", création de l'UE "Séminaire lectures scientifiques", modification de l'intitulé de 3 UE et mutualisation
d'enseignements avec le Master "Aix Marseille Sciences Economiques" (AMSE)
Modifications
* Suppression de 2 UE,
* Création d'1 UE,
* Modifications d'UE (intitulés, nb de crédits, volumes horaires).

Favorable

Favorable

Variation totale en HETD au niveau de la mention "Banque et Affaires Internationales" : +60
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Avis favorable de la CFVU du 12 février 2015
Soumis au CA du 24 février 2015

Composante

Type de
diplôme

Parcours-type (L)
Spécialité (LP, M)

Mention

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 12 février 2015

Observations de la CFVU du 12
février 2015

M1 semestre 1
* Réaménagement suite à la fermeture du parcours du M2 "Business Model" de la spécialité "Marketing des Produits Innovants",
* Suppression, création d'UE, mutualisation.
FEG

FEG

Master

Master

Commerce Décision Gestion

Commerce Décision Gestion

(M1)

Management du Commerce
International

M1 semestre 2
- Parcours "Management du commerce International" (MCI) : mutualisation avec le parcours "Management International de l'Hospitalité" pour
13,5 HETD,
- Parcours "Management des Risques et de la Qualité et Ingénierie de la Décision" : modifications sans variation en HETD,
Modifications
* Suppression d'1 UE,
* Passage d'un élément constitutif d'UE du S3 au S4,
* Modifications d'UE (intitulés, nb de crédits).

Favorable

Favorable

Variation en HETD au niveau de la mention "Commerce Décision Gestion" : -503 (incluant toutes les modifications afférentes à cette mention)
Rapprochement entre la maquette spécifique pour la Formation Continue et celle pour la Formation Initiale
Dans la maquette spécifique pour la Formation Continue :

FEG

Master

Comptabilité, finance, fiscalité
(M1)
et patrimoine

Au semestre 1 :
* Suppression de l'UE "Remise en niveau en comptabilité" (-6 ECTS),
* Création de l'UE "Audit" (+6 ECTS).

Favorable

Au semestre 2 :
* Modification de l'UE "Grands débats contemporains" par suppression de ses 2 modules (-6 ECTS) et valorisation en bonus,
* Création de l'UE "Comptabilité approfondie" (+6 ECTS),
Variation totale en HETD : +2

FEG

FEG

Master

Master

Métiers de la Montagne

Métiers de la Montagne

(M1)

Métiers de la Montagne

Modifications
* Changement de l'intitulé de l'UE "Approche des problématiques montagnardes" en "Approche systémique des problématiques
montagnardes", suppression d'1 élément constitutif d'UE et changement d'intitulé et de volume horaire de 5 éléments constitutifs.
En M2, modifications
* Suppression d'1 élément constitutif d'UE, création de 3 éléments constitutifs d'UE, changement d'intitulé et de volume horaire de 3 éléments
constitutifs d'UE.

Favorable

Favorable

Variation en HETD au niveau de la mention "Métiers de la Montagne" : -16
En M2, modifications

FEG

Master

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

En S4,
* Suppression de l'UE "Stage et mémoire" (-45 HETD / 30 ECTS), création de l'UE "Méthodologie de mémoire" (+45 HETD / 10 ECTS),
* Création d'un choix de 20 ECTS "Formation Initiale/Alternants" accompagnée de la création d'1 UE pour les formations initiales et de 2 UE
pour les alternants (dont l'UE "Comprendre les comportements en entreprise" mutualisée sur les 3 spécialités de la mention (+12 HETD par
spécialité) et spécifique pour le public de Formation Continue conformément aux textes).

Favorable

Variation en HETD : + 12
En M2, modifications

FEG

Master

Ressources Humaines et
Dynamiques des organisations. Travail
management responsable des
et ressources Humaines
organisations

En S4,
* Création d'un choix de 30 ECTS "Formation Initiale/Alternants" pour les publics en FI et en FC,
* Pour les alternants, création de 2 UE, dont l'UE "Comprendre les comportements en entreprise" mutualisée sur les 3 spécialités de la
mention (+12 HETD par spécialité) et spécifique pour le public de Formation Continue conformément aux textes.

Favorable

Variation en HETD : + 12
En M2, modifications
En S3,
* Suppression d'1 élément constitutif d'UE et modification de 2 sans variation horaire,
FEG

Master

Ressources Humaines et
Gestion des compétences et des
management responsable des
ressources Humaines
organisations

En S4,
* Création d'une option de 3 ECTS,
* Création, pour les alternants, d'1 UE "Comprendre les comportements en entreprise" mutualisée sur les 3 spécialités de la mention (+12
HETD par spécialité) et spécifique pour le public de Formation Continue conformément aux textes.
Variation en HETD : + 12

Favorable

Variation totale en HETD au niveau de la mention "RH et management responsable des organisations " : +36
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Avis favorable de la CFVU du 12 février 2015
Soumis au CA du 24 février 2015

Composante

Type de
diplôme

Parcours-type (L)
Spécialité (LP, M)

Mention

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 12 février 2015

Modifications
* En S2, suppression du choix : dans l'UE "S2 M1 Sc Ges chx parcours", le parcours "S2 M1 Sc Ges Exp Intern" est fermé car incompatible
avec la finalité recherche de la mention. L'intitulé de cette UE est modifié en "S2 M1 Sc Ges expérience recherche",
* Modification d'intitulés d'1 UE et de 2 modules.
Variation en HETD : 0

Favorable

IAE

Master

Recherche, Etudes et Conseils
(M1)
en Sciences de Gestion

IAE

Master

Recherche, Etudes et Conseils
Marketing
en Sciences de Gestion

En M2, modifications
* Recomposition de 5 UE (regroupement/scindement) avec changement de crédits pour 4 et variations horaires qui se compensent pour 3.
Variation en HETD : 0

Favorable

IAE

Master

Recherche, Etudes et Conseils Stratégie et Gestion des Ressources
en Sciences de Gestion
Humaines

En M2, modifications
* Modification de l'intitulé d'1 UE
Variation en HETD : 0

Favorable

IAE

Master

Sciences du Management

(M1)

Modifications
* Recomposition (permutation de 2 modules du S1 avec 2 modules du S2).
Variation en HETD : 0

Favorable

IAE

Master

Sciences du Management

Management des Activités de Service

En M2, modifications
* Modification de l'intitulé de 3 modules.
Variation en HETD : 0

Favorable

Sciences du Management

Management de la Communication
d'Entreprise

IAE

Master

En M2, modifications
* Modifications de l'intitulé de 5 modules
* Suppression de 2 modules sans variation du volume horaire au niveau de l'UE support.

Observations de la CFVU du 12
février 2015

Favorable

Variation en HETD : 0

IAE

Master

Sciences du Management

En M2, modifications
* Changement de l'intitulé d'1 UE et de 2 modules,
Management des Ressources Humaines
* Suppression de l'UE, non créditée, "Mémoire de recherche".
Variation en HETD : 0

IAE

Master

Sciences du Management

Management et Technologies de
l'Information

En M2, modifications
* Changement de l'intitulé de 2 UE et de 7 modules.
Variation en HETD : 0

Favorable

Favorable

Modifications
IMPGT

Master

Droit et Management de la
Culture et des Medias

(M1)

Dans le parcours "Management Gestion"
* Suppression de 5 éléments optionnels.

Favorable

Variation en HETD : -135
Modifications
IMPGT

Master

Management Public

(M1)

Dans le parcours "Management Public Environnemental"
* Modification de l'intitulé de 4 UE.
Variation en HETD : 0

Favorable

Modifications
IMPGT

Master

Management Public

(M1)

IMPGT

Master

Management Public

Gestion des Etablissemenst Sanitaires
et Sociaux

OSU

Master

(M1 et M2)

Dans le parcours "Management Public des Etablissements Sanitaires et Sociaux"
* Modification de l'intitulé de 4 UE.
Variation en HETD : 0
En M2, modifications
* Modification de l'intitulé d'1 UE
Variation en HETD : 0

Favorable

Favorable

Diminution du volume horaire de Troncs Communs de M1 et de M2
* En M1, UE "Langues / Communication" : - 15 HETD,
* En M2, UE "Langues / Outils de Professionnalisation / Séminaires" : - 14 HETD.

Favorable

Variation en HETD : -29
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Avis favorable de la CFVU du 12 février 2015
Soumis au CA du 24 février 2015

Composante

Type de
diplôme

Parcours-type (L)
Spécialité (LP, M)

Mention

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 12 février 2015

Observations de la CFVU du 12
février 2015

En M2, masterisation de la préparation agrégation dans un parcours à finalité P "Agrégation SV / STU" de la spécialité EFSVT
OSU

Master

Sciences de l'Environnement
Terrestre

Enseignement et Formation en Sciences Co-portage avec l'UFR Sciences (70% OSU, 30% Sciences) sur la base d'une fusion entre la préparation agrégation existante et la maquette
de la Vie et de la Terre
EFSVT.

Favorable

Variation en HETD : -64
Modifications

OSU

Master

Sciences de l'Environnement
Terrestre

Géologie des Réservoirs (GR2M)

En M1
* Modification de 8 UE (modification d'intitulé avec ou sans modification de contenu, modification de crédits, changement de semestres (2 UE
concernées) et changement du volume horaire pour une variation en HETD de -47 HETD.

Favorable

En M2,
* Modification de 5 UE (modification d'intitulé avec changement du volume horaire pour 3) pour une variation en HETD de +2.
Variation en HETD : -45
Modifications : fusion de parcours inter et intra spécialités, changement d'intitulés de parcours
1- Fusion, au sein de la spécialité MAEVA, du parcours P "Management des Pollutions et des Nuisances" de MAEVA et du parcours P
de la spécialité "Système Terre [...]" dans un parcours "Gestion, Environnement et Climat" (GEC).
NB : le changement d'intitulé de la spécialité "Sysème Terre [...]" nécessitant l'accord de la DGESIP, cette modification figure également dans
le tableau concerné, ligne : "OSU / Master "SET" / spécialité "Système Terre [...]".
2- Fusion des parcours "Sols et Environnement" à finalité R et "Sols / Déchets" à finalité P en un parcours à finalité R et P, "Sols Sites
Déchets et Environnement" (SSDE),
3- Changement des intitulés des autres parcours :

OSU

Master

Sciences de l'Environnement
Terrestre

MAnagement de l'Environnement,
Valorisation et Analyse (MAEVA)

3-1 "Analyse" en "Analyses Environnementales et Diagnostic des Pollutions" (AEDP),
3-2 "Chimie Analytique, Réactivité et Métrologie en Environnement" (CHARME) en "Analyse et Qualité de l'Air" (ASQA),
3-3 "Environnement, Energies, Bioprocédés" (EEB) en "Défis Energétiques et Réponses Durables" (DERD).

Favorable

En M1,
* Suppression d'éléments pédagogiques (5), scission d'ELP (1) en 2 demi-modules avec changement de volume horaire, création d'ELP (1),
modification du contenu d'ELP (9), changement d'intitulé d'ELP avec ou sans modification du volume horaire, mutualisation avec la spécialité
"Biodiversité, Ecologie et Evolution" (2) et avec le master "Océanographie" (1), transfert d'1 UE depuis le M2 MAEVA et de 3 depuis SYSTER
pour une variation en HETD de -42.
En M2,
* Suppression de 5 éléments pédagogiques et création de 5 nouveaux éléments pédagogiques, modification du contenu de 5 éléments
pédagogiques, changement d'intitulé déléments pédagogiques avec ou sans modification du volume horaire, transfert d'1 UE vers le M1
MAEVA pour une variation en HETD de -57.
Variation en HETD : -99
Modifications

OSU

Master

Sciences de l'Environnement
Terrestre

Médiation

En M1,
* Modifications de 4 éléments pédagogiques avec changement d'intitulé, de crédits, de volume horaire pour une variation en HETD de +60.
En M2,
* Suppression de 3 éléments pédagogiques, changement du volume horaire pour 1 élément pédagogique pour une variation en HETD de -218.

Favorable

Variation totale en HETD : -158
Sciences

Licence
Automatique et Informatique
Professionnelle Industrielle

Conduite et Supervision des Systèmes
Automatisés (CSSA)

LP fermée à compter de 2015/2016

Favorable

Sciences

Licence

Chimie

Physique - Chimie

L3 fermée sur Luminy à compter de 2015/2016

Favorable

Sciences

Licence

Physique

Physique - Chimie

L3 fermée sur Luminy à compter de 2015/2016

Favorable

Sciences

Licence

Sciences de la Vie (SV)

(L1)

Modifications
* Evolution des contenus et modification du volume horaire d'1 UE.

Favorable

Variation en HETD : +9

Sciences

Licence

Sciences de la Vie (SV)

Biologie Cellulaire (BC)

Modifications
* Suppression d'une UE optionnelle, non ouverte en 2014/2015

Favorable

Variation en HETD : 0
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Avis favorable de la CFVU du 12 février 2015
Soumis au CA du 24 février 2015

Composante

Type de
diplôme

Parcours-type (L)
Spécialité (LP, M)

Mention

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 12 février 2015

Observations de la CFVU du 12
février 2015

Réorganisation de 2 sous-parcours : "Innovations Moléculaires et Biopharmaceutiques" (IMBIO) et "Biochimie"
Permettre une meilleure mutualisation en L2 et introduire la génétique moléculaire en L3 IMBIO.
Sciences

Licence

Sciences de la Vie (SV)

Biochimie et Chimie Biopharmaceutique
* En L2, suppression de 2 UE optionnelles non ouvertes, changement d'intitulé avec modification horaire, changement de semestre,
(BCB)
* En L3, suppression de l'option "Développer votre propre outil Bioinformatique", d'une UE optionnelle jamais ouverte, création, modification,
changement de semestre.

Favorable

Variation en HETD : -111

Sciences

Licence

Sciences de la Vie (SV)

Biologie Humaine et Biotechnologies
(BHB)

Modifications
* Changement de l'intitulé d'1 UE, évolution du contenu avec modification du volume horaire pour 1 UE.

Favorable

Variation en HETD : +3

Sciences

Licence

Sciences de la Vie (SV)

Biologie des Organismes et Evolution
(BOE)

Modifications
* Changement des volumes horaires de 3 UE assorti d'une évolution des contenus pour 2 d'entre elles.

Favorable

Variation en HETD : +21
Réorganisation de la L2 et modification de la L3
Permettre une orientation progressive des étudiants et offrir une structure du L2 identique sur Aix et St Charles (St Jérôme fermé).

Sciences

Licence

Sciences de la Vie (SV)

Physiologie et Neurosciences (PN)

* En L2 - S3 et S4,
* augmentation du Tronc Commun, suppression des sous-parcours "Physiologie et Neurosciences Fondamentales et Pré-cliniques" (PNFP) et
"Physiologie et Neurosciences Adaptatives et Cognitives" (PNAC), mise en place d'UE optionnelles (2 en S3 et 2 en S4),
* Suppression de 5 UE (3 en S3, 2 en S4), création de 2 UE (1 en S3, 1 en S4), modification d'intitulé pour 2 UE (1 en S3, 1 en S4), de
volume horaire pour 3 (2 en S3, 1 en S4).
* En L3, modification d'intitulé de 2 UE sans modification horaire.

Favorable

Variation en HETD : -140
Augmentation (6 ECTS) de la mutualisation entre ces 4 parcours-types principalement en L2
1- CUPGE Agro-Veto,
2- Hommes et Milieux,
Sciences

Licence

Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT)

3- SVT,
4- Terre.

* 12 ECTS disciplinaires partagés entre Terre, HM et CUPGE (2015/2016),
* 36 ECTS disciplinaires partagés entre SVT et CUPGE (-12 par rapport 2014/2015),
* 15 ECTS disciplinaires partagés entre Terre et SVT (idem 2014/2015),
* 3 ECTS disciplinaires partagés entre Terre et HM (idem 2014/2015),
* 6 ECTS disciplinaires partagés entre Terre et CUPGE (2015/2016),
* Parcours "Terre" et "Hommes et Milieux" : en S4, l'UE optionnelle PPPE-DMP devient obligatoire et en S6, l'UE optionnelle PPPE-PPL est
retirée,
* Parcours "Terre" : en L3, supression du sous-parcours "Géologie et Environnement".

Favorable

Variation en HETD : -62
Modifications

Sciences

Licence

Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT)

Biodiversité et Ecologie

* En S4, transformation d'1 élément obligatoire à choix, comprenant 3 UE, en 1 UE obligatoire (les UE "Métiers de l'enseignement 1" et
"Géomatique" sont retirées, seule l'UE "PPPE-DMP" est maintenue) pour une variation en HETD de -10,
* En S5, transformation d'1 élément obligatoire à choix comprenant 2 UE en 1 UE obligatoire (l'UE "PPPE-PPL" est retirée, seule l'UE
"Présentation des travaux scientifiques" est maintenue).

Favorable

Variation en HETD : -10
Ouverture en L3
En 2016, les modalités des concours d'accès aux écoles agronomiques et vétérinaires (voie B) changent : seuls les étudiants issus d'une L3 ou
d'un niveau supérieur pourront passer le concours.
Sciences

Licence

Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT)

Licence

Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT)

CUPGE Agro-Véto

* En L2, création, modification, mutualisation de certaines UE avec les parcours-types "Terre", "SVT" et "Homme et Milieux" pour une variation
en HETD de -11,
* En L3, création d'UE, mutualisation d'UE avec les parcours-types "Terre", "SVT" et "Homme et Milieux" pour une variation en HETD de +26
par rapport à la maquette de la L3 "CUPGE Agro-Véto" votée pour 2014/2015 et non ouverte. La maquette de la L3 "CUPGE Agro-Véto"
2015/2016 représente 507 HETD.

Favorable

Modifications
Sciences

DEVE - Pôle formation

1- Hommes et Milieux,
2- Terre

- Mutualisation d'UE avec les parcours "SVT" et "CUPGE",
* En S4, l'UE optionnelles "PPPE-DMP" devient obligatoire,
* En S6, l'UE optionnelle "PPPE-PPL" est retirée.
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Avis favorable de la CFVU du 12 février 2015
Soumis au CA du 24 février 2015

Composante

Type de
diplôme

Parcours-type (L)
Spécialité (LP, M)

Mention

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 12 février 2015

Observations de la CFVU du 12
février 2015

Modifications
Sciences

Licence

Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT)

Mer

* En S4, retrait de l'UE "PPPE-DMP" de la liste constitutive d'un élément obligatoire à choix,
* En S5, changement d'intitulé de 2 UE (dont l'UE "PPPE-PPL" en "PPPE-DMP")

Favorable

Variation en HETD : -6
Modifications
Afin d'augmenter la lisibilité-attractivité de la formation, réorganisation du M1

Sciences

Master

Bioinformatique, Biochimie
Structurale et Génomique
(BBSG)

Semestre 1,
* Le Tronc Commun est augmenté de 3 ECTS (12 crédits),
* Pour les 18 ECTS restants, création de 3 parcours construits par chaînage de certaines options existantes entre elles, sans création d'UE :
(M1)

1- *Biochimie Structurale" (BiSe),
2- "Bioinformatique et Génomique" (BiG),
3- "Mixte" (BiG-BiSe).

Favorable

Semestre 2,
* Retrait du parcours "Mixte".
Variation en HETD : +11

Sciences

Sciences

Master

Master

Bioinformatique, Biochimie
Structurale et Génomique
(BBSG)

Chimie

1- Bioinformatique et Génomique,
2- Bioinformatique, Biochimie
Structurale et Génomique.

En M2,
* Changement d'intitulé de 10 UE (dont 1 avec modification horaire), scission d'1 UE optionnelle et fusion d'1 UE optionnelle avec modifications
horaires qui se compensent au global.
Variation en HETD : 0

(M1)

En M1,
* Mise en place en télé-enseignement (TE) d'un parcours de chimie en lieu et place de l'ex M1 de physique-chimie dont le S1 est actuellement
commun aux 2 matières. Les enseignements de ce M1 à distance seraient disjoints dès le S1 (un parcours chimie et un parcours physique).

Favorable

Favorable

Variation en HETD : -19
Pour pallier la baisse des effectifs en M2, évolution du M1 et du M2 afin d'expliciter les objectifs du M2 dès le M1.
En M1 - semestre 2, passage de 2 à 3 parcours :

Sciences

Master

Chimie

(M1)

*
*
*
*

Suppression de "Chimie Moléculaire",
Maintien de "Physico-Chimie Moléculaire" (PCM),
Création de "Méthodologies Innovantes en Synhtèse Organique " (MISO),
Création de "Chimie pour le Vivant" (CV).

Favorable

NB : les noms de ces 2 nouveaux parcours étant repris en M2 dans la spécialité "Chimie Organique Chimie Verte Chimie du Vivant" (COCV2)
dont l'évolution de la finalité nécessite l'accord de la DGSEIP, cette modification figure également dans le tableau concerné à la ligne "Sciences
/ Master "Chimie" / "COCV2".
Variation en HETD : +12 compensée par une baisse au niveau du M1 TE (-19).
Variation globale en HETD pour le M1 Chimie de -7.
1- Perfectionnement en Analyses
Chimiques et Spectroscopique (PACS),
Sciences

Master

Chimie
2- Chimie Informatique,
Spectrométries, Analyse (CISA)

Sciences

Master

Mathématiques et
Applications

Mathématiques Appliquées et Sciences
Sociales (MASS)

En M2, rapprochement de ces 2 spécialités (PACS à finalité P et CISA à finalité R) avec partage d'enseignements pour 12 ECTS.
* Vaiation en HETD pour PACS : -284,
* Variation en HETD pour CISA : -170.

Favorable

Variation totale en HETD pour ces 2 spécialités : -454

En M2, fermeture du parcours "Gestion Sociale des Risques et de l'Environnement" (GRE) de la spécialité MASS

Favorable

Ajustements du M1 de la spécialité "Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales" et de son parcours "Analyse des populations :
exploration, modélisation, prévision" (POP) suite à la disparition du parcours GRE de la spécialité MASS
Sciences

Master

Mathématiques et
Applications

(M1)

* Changements d'intitulé de 2UE, séparation de l'UE "Informatique/Langues" du S1 et du S2 en 2 UE ("Informatique" et "Langues") avec
variations horaires à la baisse, permutation de 2 UE du S2 dans des UE à choix.

Favorable

Variation en HETD : -12
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Avis favorable de la CFVU du 12 février 2015
Soumis au CA du 24 février 2015

Composante

Type de
diplôme

Parcours-type (L)
Spécialité (LP, M)

Mention

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 12 février 2015

Observations de la CFVU du 12
février 2015

En M1, alignement strict des maquettes pour les deux spécialités "Mathématiques Générales" (MG) et "Ingénierie
Mathématiques et Modélisation" (IMM)
Sciences

Master

Mathématiques et
Applications

(M1)

* En S1, séparation de l'UE "Anglais / Informatique" en 2 UE obligatoires ("Anglais" et "Informatique") avec modification horaire.
* En S2, séparation de l'UE "Anglais / Informatique" en 2 UE obligatoires ("Anglais" et "Informatique") avec modification horaire, passage d'1
UE du S2 vers l'UE à choix du S1, changement de l'intitulé d'UE avec modifications horaires et nombre de crédits, suppression de 4 UE.

Favorable

Variation en HETD : -432

En M2, aménagement du parcours "Mathématiques Discrètes et Fondements de l'Informatique" (MDFI)
Sciences

Master

Mathématiques et
Applications

Mathématiques Générales (MG)

* Mutualisation d'une UE d'informatique avec le parcours "Informatique Fondamentale" du Master d'Informatique,
* Mutualisation d'une UE de mathématiques avec une UE du parcours "Mathématiques Fondamentales".

Favorable

Variation en HETD : -73
En M2, aménagement du parcours "Agrégation" de la spécialité EFM

Sciences

Master

Mathématiques et
Applications

Enseignement et Formation en
Mathématiques (EFM)

* Suppression de 5 UE (dont 1 à choix),
* Changement du volume horaire et de crédits pour une UE,
* Changement de crédits pour 2 UE.

Favorable

Variation en HETD : -20
Aménagement du Master suite à l'obtention du label AMIDEX

Sciences

Master

Neurosciences

(M1 et M2)

* En M1 : diminution du poids et du volume horaire du Tronc Commun (de 12 à 9 ECTS) pour créer une UE d'anglais de 3 ECTS.
* En M2 , dans les 2 spécialités, "Neurosciences Intégratives et Cognitives" (NIC) et "Neurobiologie, Neurophysiologie, Neuropathologie" (N3),
diminution du poids et du volume horaire de certaines UE afin de créer une UE d'anglais (3 ECTS) et 1 UE d'apprentiisage par problèmes et
projets (3 ECTS) et la possibilité offerte aux étudiants d'effectuer soit 1 stage de 6 mois (6 ECTS) ou 2 stages de 3 mois de 15 ECTS chacun.

Favorable

Variation totale en HETD : -30
1- En M1, le parcours "Photonics, Optics Electromagnetism, Systems, Imaging and Instrumentation" (POESII), labellisé
AMIDEX et mis en place en 2014/2015, remplacera le parcours "Europhotonics" en 2015/2016 , pour une variation en HETD de
+20,
Sciences

Master

Physique

(M1)

Favorable
2- Fermeture du parcours "Europhotonics", pour une variation en HETD de -349.
Variation totale en HETD : -329
Fermeture de cette spécialité "IOL" suite à la création du parcours "POESII"

Sciences

Master

Physique

Instrumentation, Optique et Laser (IOL)

Favorable
Variation en HETD : -504

Sciences

Master

Physique

Optique et Photonique, Signal et Image
(OPSI)

En M2, suppression du parcours "Optique" (OP) de cette spécialité "OPSI" suite à la création du parcours "POESII"
Favorable
Variation en HETD : -291
En M2, mise en place du parcours "POESII" labellisé AMIDEX

Sciences

Master

Physique

Optique et Photonique, Signal et Image En M2 ,
(OPSI)
* Le parcours "POESII" est le résultat de la fusion de la spécialité "IOL" et du parcours "Optique" (OP) de la spécialité "OPSI"

Favorable

Variation en HETD : +502
En M1, création d'un parcours "SPACE" labellisé AMIDEX
L'objectif est de créer dès le M1 un enseignement en astrophysique sur Aix-Marseille destiné à l'observation et à l'interprétation des
observations sur les grandes structures, les galaxies, le milieu interstellaire, les étoiles et les (exo)planètes alors que le parcours "Physique
Théorique et Mathématique, Astrophysique et Physique des Particules" (P3TMA) offre une formation dans les domaines théoriques de la
cosmologie et des astro-particules.
Sciences

Master

Physique

(M1)

* La création de ce nouveau parcours en astrophysique permettra aux astronomes du "Laboratoire d'Astrophysique de Marseille" (LAM) de
dispenser 1000 heures de formation en M1 et M2 dans leur domaine de compétence, au titre de leur charge statutaire d'enseignement.
* Aucun enseignement en présentiel, Apprentissage par Problèmes et Projets,
* Création d'UE spécifiques au parcours "SPACE" pour 33 ECTS,
* Mutualisation d'enseignements avec le M1 Physique (6 ECTS) et le parcours "Enseignement à Distance" (MPAD) (21 ECTS).

Favorable

Variation en HETD du M1 : +594
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Avis favorable de la CFVU du 12 février 2015
Soumis au CA du 24 février 2015

Composante

Type de
diplôme

Parcours-type (L)
Spécialité (LP, M)

Mention

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 12 février 2015

Observations de la CFVU du 12
février 2015

En M2, création d'un parcours "SPACE", labellisé AMIDEX, au sein de cette spécialité "RES"

Sciences

Master

Physique

Rayonnement Energie Spectroscopies
(RES)

* Créations d'UE spécifique pour 48 ECTS et une variation en HETD de +420,
* Mutualisations pour 12 ECTS avec la spécialité "RES" et un réaménagement de celle-ci avec suppression d'UE, modifications d'intitulés et
évolution des contenus des enseignements pour une variation en HETD de -30.

Favorable

Variation en HETD du M2 : +390
Variation totale en HETD du parcours "SPACE" (- 1000 HETD astronomes "LAM" comprises) : -16

Sciences

Master

Physique

(M1)

En M1, le parcours "MPAD" ouvert en télé-enseignement, évolue dès le 1er semestre d'un M1 PC (Physique-Chimie) à un M1 P
(Physique) et s'accompagne d'une mutualisation avec le M1 "SPACE" (6 UE pour 21 ECTS)

Favorable

Variation en HETD : -75
Réaménagement par suppression, modification de crédits, de volumes horaires et mutualisation de certaines UE et augmentation du Tronc
Commun entre les 2 parcours de cette spécialité :
Sciences

Master

Physique

Sciences de la Fusion des Plasmas (SFP)

* Suppression d'une option dans le parcours "Physique et Technologie des Plasmas" pour une variation en HETD de -45,
* Changement de crédits et d'heures, mutulalisation d'une UE dans le parcours"Fusion par Confinement Magnétique" pour une variation en
HETD de -15.

Favorable

Variation totale en HETD : -60
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