


Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement

Soumis à l'approbation du CA du 17 juillet 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type Avis de la CFVU

FDSP Capacité Capacité en Droit
Présentation à la CFVU du 12 juillet 

2018

Biodiversité, écologie et évolution

Ingénierie écologique

OSU Master
Bio-géosciences

(co-portage avec ESPE et Sciences)
Préparation à l’agrégation SV-STU

Avis favorable de la CFVU du 19 

avril 2018

Gestion territoriale des risques naturels et technologiques - 

Sciences du risque (GERINAT-SR)

Management de l'environnement, valorisation et analyse - 

Sciences et technologies de l'environnement (MAEVA-STE)

Sciences de l'eau (SCE)

Information scientifique et médiation en environnement (ISME)

Veille technologique et innovation (VTI)

(porté par Sciences)

Océanographie biologique et écologie marine

Océanographie physique et biogéochimique

OSU Master
Sciences de la Terre et des planètes, 

environnement
Sciences de la Terre et des planètes, environnement

Avis favorable de la CFVU du 19 

avril 2018

Avis favorable de la CFVU du 19 

avril 2018

Avis favorable de la CFVU du 19 

avril 2018

Avis favorable de la CFVU du 19 

avril 2018

Avis favorable de la CFVU du 19 

avril 2018

OSU Master

Information et médiation scientifique et 

technique

(co-portage avec ESPE et Sciences)

OSU Master Sciences de la mer

OSU Master Biodiversité, écologie et évolution

OSU Master Gestion de l'environnement
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Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement : compléments et corrections

CFVU du 12 juillet 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 17 juillet 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type Nature des compléments ou corrections Avis de la CFVU

FEG Licence Administration économique et sociale
Gestion des territoires de montagne 

(GDTM)

Correction de la maquette 2018/2019

* Au semestre 5, l'ECUE "Contexte réglementaire en territoire de montagne" est remplacé par l'ECUE "Innovations et 

technologies digitales" mutualisé avec la licence "Gestion".

* Au semestre 6, l'ECUE "Economie du sport" est remplacé par l'ECUE "Management de la qualité" mutualisé avec la 

licence "Gestion".

Présentation à la CFVU du 12 juillet 2018

IUT Licence Pro

Métiers de la gestion et de la comptabilité 

: responsable de portefeuille clients en 

cabinet d’expertise

(co-portage avec FEG)

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 23 janvier 2018 : modifications structurelles, liées à la 

révision du programme national de l'ordre des experts comptables, pour bénéficier de la reconnaissance du diplôme.

Modification de la maquette approuvée par le CA du 23 janvier 2018. Réorganisation des UE avec notamment permutation 

entre les deux semestres, scission d'une UE de 12 ECTS en 3 UE de 4 ECTS chacune, modification d'intitulés d'UE, 

d'ECUE, du nombre de crédits et de volumes horaires de certaines UE.

Variation en HETD depuis le vote en CA du 23/01/2018 : +20 HETD

Présentation à la CFVU du 12 juillet 2018

SCIENCES Licence Informatique Mathématiques-Informatique

Dans le cadre de l'année transitoire, adaptation de la maquette votée pour 2018/2019 :

* Au semestre 6, pour le télé-enseignement, création d'une UE à choix constituée de l'UE "Applications Réseaux" (6 ECTS) 

de 20 HCM, 14 HTD et 26 HTP et de l'UE "Topologie et calcul différentiel 1" (6 ECTS). Cette dernière UE, qui était 

obligatoire dans la maquette 2018/2019 initialement votée, sera désormais proposée au choix en alternative à l'UE 

"Applications Réseaux" nouvellement ajoutée.

Présentation à la CFVU du 12 juillet 2018
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise -
Année universitaire 2018-2019

Composante : IUT AIX-MARSEILLE

Diplôme : Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise

État : Validée par la composante et transmise à l'établissement

Tableau récapitulatif des parcours type

Parcours type
 

Heures
étu.
min

Heures
étu.
max

Charges
HETD

 

Effectifs prévisionnels et
Localisation des enseignements

 

Modalités
d’enseignements
hors CM/TD/TP

Crédits stage
/ mémoire

 
Responsable de portefeuille clients en cabinet d'e... 495 495 618.8 IUT, Marseille St-Jérôme : 24 Projet/Mémoire

Stage
10 de stage

8 de mém/prj

TOTAL - - - 24 - -
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise -
Année universitaire 2018-2019

Structure haute de la formation limitée aux semestres (4 lignes)

Nom élément ECTS
PBRC : Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise (FRM) 60
      WRCPAA : Responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise (PT) 60
                  WRC7SAA : Semestre 5 (SE) 30
                  WRC8SAA : Semestre 6 (SE) 30

lignes 1 à 4 sur un total de 4 lignes
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise -
Année universitaire 2018-2019

Liste des éléments pédagogiques de la formation (UE) et total ECTS par semestre et année (11 lignes)

Nom de l'élément pédagogique
 

Groupes
CM/TD/TP

ECTS
 

Tronc
Commun

Semestre
 

WRC7U1 : UE1 - Comptabilité 1 / 1 / - 12 X 5
WRC7U4 : UE4 - Fiscalité 1 / 1 / - 6 X 5
WRC7U3 : UE3 - Social 1 / 1 / - 6 X 5
WRC7U2 : UE2 - Juridique 1 / 1 / - 6 X 5
WRC8U5 : UE9 - Activité professionnelle (stage) - 10 X 6
WRC8U4 : UE8 - Projet professionnel (projet tutoré) - 8 X 6
WRC8U1 : UE5 - Gestion 1 / 1 / - 4 X 6
WRC8U2 : UE6 - Communication (relation client) 1 / 1 / - 4 X 6
WRC8U3 : UE7 - Anglais 1 / 1 / - 4 X 6

TOTAL - - 60 -

lignes 1 à 11 sur un total de 11 lignes
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise -
Année universitaire 2018-2019

Heures étudiant
 Nature Heures étudiant minimum Heures étudiant maximum
 CM 248 248
 TD 248 248
 TP 0 0
 Total heures étudiant 495 495

Charges d'enseignement
 Nature Charges en HETD
 Heures d'enseignement 618.8
 Pédagogie active 0
 TOTAL 618.8

Diagnostics PACOME : Alerte : Évaluation terminée : 619 HETD.
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise -
Année universitaire 2018-2019

Validation

 

Mentions obligatoires à compléter :

Approbation par le conseil de composante en date du

Commentaires :

Fait à , le 

Validation (O/N) :

Signature du directeur de la composante :
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Composante
Type de 

diplôme
Mention 2018-2022 Parcours type 2018-2022 Responsable formation

Nature de la demande 

ouverture/reconduction
Avis de la CFVU

1 OSU M Biodiversité, écologie et évolution Biodiversité, écologie et évolution
Anne Bousquet - Mélou (M1)

Catherine Fernandez (M2)
Reconduction Favorable

2 OSU M Gestion de l'environnement

Management de l'environnement valorisation 

et analyse - Sciences et technologies de 

l'environnement (MAEVA-STE)

Henri Wortham Reconduction Favorable

Formations à distance 2018-2019

CFVU du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 17 juillet 2018

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie - Formations à distance 1/1



Composante
Type de 

diplôme
Mention 2018-2022 Parcours type 2018-2022 Responsable formation

Nature de la demande 

ouverture/reconduction
Avis de la CFVU

1 OSU M Biodiversité, écologie et évolution Biodiversité, écologie et évolution
Anne Bousquet - Mélou (M1)

Catherine Fernandez (M2)
Reconduction Favorable

2 OSU M Gestion de l'environnement

Management de l'environnement valorisation 

et analyse - Sciences et technologies de 

l'environnement (MAEVA-STE)

Henri Wortham Reconduction Favorable

Formations à distance 2018-2019

CFVU du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 17 juillet 2018

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie - Formations à distance 1/1
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