
Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement : compléments et corrections

Avis favorable de la CFVU du 8 novembre 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 novembre 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type Nature des compléments ou corrections

Ce CMI est adossé à la licence "Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)" puis au master "STAPS : ingénierie et ergonomie de 

l’activité physique".

Modification de la structure de ce CMI modélisé dans PACOME

En licence,

* En L1,

   - semestre 1, le nombre de crédits associés à l'UE "Préparation d'un projet personnel" est diminué de 2 à 1 ECTS ;

   - semestre 2, le nombre de crédits associés à l'UE "Stage ouvrier" est diminué de 3 à 2 ECTS et les UE "Découverte du monde de la recherche en 

laboratoire" et "Projet intégrateur 1" de 1 ECTS et 10 HTD chacune sont ajoutées.

* En L2,

   - semestre 4, l'intitulé de l'UE "Biomécanique" est modifié en  "Mécanique appliquée au corps humain" et, dans l'UE "Sociologie et culture de l'entreprise / 

Projet intégrateur", l'intitulé de l'ECUE "Projet intégrateur" est renommé en "Projet intégrateur 2".

* En L3,

  - semestre 5, l'UE "Biologie cellulaire et chimie" (6 HCM et 14 HTD) est remplacée par l'UE "Introduction à la CAO" (20 HTD) affectée du même nombre de 

crédits ECTS ;

  - semestre 6, l'UE "Projet intégrateur 2" est renommée en "Projet intégrateur 3" et le nombre de crédits ECTS associés est diminué de 2 à 1. L'UE "Chimie et 

ouverture sur l'environnement" de 1 ECTS et 10 HCM est ajoutée.

Variation en HETD au niveau de la licence : + 32

En master,

* En M1,

   - semestre 2, l'UE "Projet intégrateur" est renommée en "Projet intégrateur 4" et le nombre de crédits ECTS associés est diminué de 2 à 1. L'UE "Mieux se 

connaitre" de 1 ECTS et 10 HTD est ajoutée.

* En M2,

  - semestre 3 : le nombre de crédits associés à l'UE "Propriété intellectuelle /sécurité numérique" est diminué de 2 à 1 ECTS et l'UE "Projet intégrateur 5"  de 

1 ECTS et 10 HTD est ajoutée.

Variation en HETD au niveau du master : +20

Variation totale en HETD au niveau du cursus CMI : + 52

CMI Ingénierie du mouvement humainCursus Master en Ingénierie (CMI)Licence et masterFSS

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 1/1



Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement

Avis favorable de la CFVU du 8 novembre 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 novembre 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

DAEU A (littéraire)

DAEU B (scientifique)

SUFA

Diplôme d'accès 

aux études 

universitaires

D.A.E.U. SONATE
(Diplôme d'accès aux études universitaires

en formation à distance)

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie Page 1 de 1














	Maquettes 2018_Cmplts et corrections_soumis CA 2018_11_27
	Offre de formation 2018_Maquettes_soumis CA 2018_11_27
	SUFA_DAEU Sonate_CA 2018_11_27

