TABLEAU SYNTHETIQUE DES DEMANDES DE MODIFICATIONS DE PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
(DIPLOMES NATIONAUX)
2ème vague
Validé en CFVU du 10 avril 2014 - Soumis à approbation du CA du 29 avril 2014

Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 10 avril 2014

Observations
CFVU du 10 avril 2014

Un M1 de tronc Commun est défini pour les 3 spécialités : « Maladies infectieuses contagion prévention» (Parcours
Pro et Parcours Recherche), « Génétique humaine et médicale» et «Nutrition et physiopathologie vasculaire» sur la
base du parcours de M1 «du gêne à la maladie»

Médecine

Master

Pathologie humaine
M1 de tronc commun pour les 3 spécialités «Maladies
infectieuses contagion prévention (Parcours Pro et
Parcours Recherche), «Génétique humaine et
médicale» et « Nutrition et physiopathologie
vasculaire»
Parcours de M1 «du gêne à la maladie»

Changement de statut d'une UE du S1
- L'UE optionnelle « Bases de l'immunologie» devient UE obligatoire
Suspension d'une UE optionnelle du S2 (n'est plus mutualisée)
- L'UE « Les grandes technologies de laboratoire en oncologie» n'est plus proposée dans ce cursus (elle est conservée au S2
de la spécialité Oncologie)

Avis Favorable

Raccourcissement de la durée du stage de S2
- L'UE stage passe d'une durée comprise entre 8 et 12 semaines à une durée comprise entre 6 et 8 semaines

Médecine

Master

A moyens constants
Pathologie humaine
M1 de tronc commun pour les 2 spécialités «
Anthropologie biologique» et « Ethique sciences santé Un M1 de tronc Commun est défini pour les 2 spécialités : « Anthropologie biologique» et «Ethique sciences santé et
et société»
société» sur la base du parcours de M1 «Humanités»
parcours de M1 «Humanités»

Avis Favorable

Restructuration des 4 semestres (21 UE du M1 et 13 UE du M2)

Médecine

Médecine

Master

Master

Pathologie humaine
Nature des modifications :
Spécialité : Sciences de la santé et du développement - Modification des intitulés des 34 UE, en particulier les UE réalisées par les université partenaires (Maroc, Liban et Algérie)
à l'international
jusque là identifiées par un n° d'ordre et le nom du pays organisateur.
- Modification des crédits rattachés aux UE en fonction des redécoupages des enseignements ainsi que le rééquilibrage des
semestres à 30 ECTS de certains parcours.
- Description des ECUE constitutives de 6UE

Pathologie humaine
Spécialité : Maladies infectieuses et Contagion Prévention
Parcours : Professionnel

Avis Favorable

Restructuration complète des Semestres S3 et S4 (14 UE) :
Nature des modifications :
- Fermeture des 14 UE des S3 et S4
- Création de 11 UE les remplaçant

Avis Favorable

Changement d'intitulé d'une UE du S3
- L'UE optionnelle « Epistémologie, médecine et sciences du vivant» devient « Epistémologie de la discipline» (elle est
mutualisée avec la spécialité « Anthropologie Biologique»)
Médecine

Médecine

Master

Master

Pathologie humaine
Spécialité : Éthique, Sciences, Santé et Société

Pathologie humaine
Spécialité : Génétique humaine et médicale

Modification de la liste des UE optionnelles du S4 :
- l'UE du Master de santé publique « Aspects éthiques, juridiques et administratifs du traitement de l’information » est
mutualisée et ajoutée à la liste
- Suspension d'UE « Histoire et philosophie de la médecine des organes»
- Ajout de l'UE «Anthropologie de la santé» à 6 ECTS

Changement de statut de 2 UE du S3
- L'UE obligatoire « Hétérogénéité et susceptibilité génétique - Bases de la génétique des maladies polyfactorielles» devient
UE optionnelle (à l'exception des étudiants issus des filières de Santé qui doivent obligatoirement suivre cette UE)
- L'UE obligatoire « Réponse de l’hôte» devient UE optionnelle (à l'exception des étudiants issus des filières de s Sciences qui
doivent obligatoirement suivre cette UE)

Avis Favorable

Avis Favorable

Remplacement d'une UE obligatoire du S3 par une autre UE
- L'UE obligatoire « atelier bibliographique » est remplacée par l'UE « Bio-informatique» à 3 ECTS

Médecine

Master

DEVE - Pole formation

Changement de statut de 2 UE du S3
Pathologie humaine
- L'UE obligatoire « Biodisponibilité et métabolisme des nutriments» devient UE optionnelle
Spécialité : Nutrition, Métabolisme et physiopathologie
- L'UE obligatoire « Réponse de l’hôte» devient UE optionnelle (à l'exception des étudiants issus des filières de Sciences qui
vasculaire
doivent obligatoirement suivre cette UE)
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Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Médecine

Master

Pathologie humaine
Spécialité : Oncologie
Parcours recherche

Médecine

Master

Sciences Cliniques Infirmières
M1

Modifications demandées
Changement de statut de 2 UE du S3
- L'UE obligatoire «Génomique Tumorale» devient UE optionnelle (à l'exception des étudiants issus des filières de Santé qui
doivent obligatoirement suivre cette UE)
- L'UE obligatoire « Réponse de l’hôte» devient UE optionnelle (à l'exception des étudiants issus des filières de Sciences qui
doivent obligatoirement suivre cette UE)
Le M1 était réalisé à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP Paris) cet établissement se désengageant de la
formation, il est question de rapatrier les enseignements de M1 au sein d'AMU (décision en cours avec prise d'effet soit en
2014-2015, soit en 2015-2016)

Avis de la CFVU
du 10 avril 2014

Observations
CFVU du 10 avril 2014

Avis Favorable

Avis Favorable

Changement de l'enseignant responsable : Pr Stéphanie GENTILE
Restructuration des semestres S3 et S4 (9 UE du M2)
Médecine

Master

Sciences Cliniques Infirmières
Spécialité : Infirmier(ère) coordonnateur(trice) de
parcours complexe de soins

Nature des modifications :
- Modification des intitulés des 9 UE
- Modification des crédits rattachés aux UE en fonction des redécoupages des enseignements

Avis Favorable

Volumes horaires constants
Restructuration des semestres S3 et S4 (9 UE du M2)

Médecine

Master

Sciences Cliniques Infirmières
Spécialité : Infirmier(ère) de pratiques avancées en
Cancérologie

Nature des modifications :
- Modification des intitulés des 9 UE
- Modification des crédits rattachés aux UE en fonction des redécoupages des enseignements

Avis Favorable

Volumes horaires constants
Restructuration des semestres S3 et S4 (9 UE du M2)
Nature des modifications :
- Déplacement d'UE entre semestres (du S3 vers le S4)
- Modification des intitulés des 9 UE
- Modification des crédits rattachés aux UE en fonction des redécoupages des enseignements

Master

Sciences Cliniques Infirmières
Spécialité : Infirmier(ère) de pratiques avancées en
Gérontologie

Médecine

Master

Sciences Cliniques Infirmières
Spécialité : Infirmier(ère) de pratiques avancées en
Allergologie

Parcours non ouvert en 2014-2015

Avis Favorable

Médecine

Master

Sciences Cliniques Infirmières
Spécialité : Infirmier(ère) de pratiques avancées en
Dialyse

Parcours non ouvert en 2014-2015

Avis Favorable

Médecine

Avis Favorable

Volumes horaires constants

Le M1 du parcours épidémiologie devient Tronc commun pour 5 spécialités
Modification de la liste des UE optionnelles du S1 :
- Suspension de 3 UE optionnelles qui n'ont pas été ouvertes en 2013-2014 : «Bases d’anatomie générale» ; «Bases de
physiologie et microbiologie» ; «Grandes pathologies» ;

Médecine

Master

Santé Publique
Master 1 Tronc commun à 5 spécialités
(Epidémiologie ; Encadrement des organisations de
santé ; Prévention, éducation pour la santé, éducation
thérapeutique ; Qualité et gestion des risques en
santé ; Handicap et Santé)

Modification de la liste des UE optionnelles du S2 :
- Suspension de 4 UE optionnelles qui n'ont pas été ouvertes en 2013-2014 : «Introduction au droit médical et a la
déontologie» ; «Anthropologie phénoménologique de la sante» ; «Médicament et sante publique» ; «Base de la recherche
clinique»

Avis Favorable

Changement de statut de 2 UE du S2
- L'UE optionnelle «Éléments fondamentaux sur le handicap » devient UE obligatoire
- L'UE optionnelle « Anglais technique: domaine du handicap » devient UE obligatoire
Suspension d'1 UE obligatoire du S2
- Suspension de l'UE obligatoire : «Gestion de projets»

Médecine

Master

DEVE - Pole formation

Santé Publique
Spécialité : Expertise et ingénierie des systèmes
d'information en santé

Modification de la liste des UE optionnelles du S4 :
- Suspension de 4 UE optionnelles qui n'ont pas été ouvertes en 2013-2014 : «Concepts et vocabulaire de la médecine» ;
«Introduction au droit médical et à la déontologie» ; «Référentiels, classifications, nomenclatures: application pratique» ;
«Techniques de communication» ;
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Composante

Médecine

Type de
diplôme

Master

Intitulé

Santé Publique
Spécialité : Épidémiologie

Modifications demandées
Modification de la liste des UE optionnelles du S3 :
- Changement d'intitulé pour 1 UE optionnelle («Santé et précarité Inégalités sociales de santé et méthodes qualitatives»
devient «Inégalités sociales de santé et méthodes qualitatives»
- Création/Mutualisation de 4 UE optionnelles à 6 ECTS : «Certification et gestion des risques dans les établissements de
santé» ; «Évaluation des conduites addictives (inscription à cette UE après entretien)» ; «Spécificités du secteur médicosocial» ; «Prévention orientée et dépistage» ;

Avis de la CFVU
du 10 avril 2014

Observations
CFVU du 10 avril 2014

Avis Favorable

Remplacement d'1 UE obligatoire du S3 à 6 ECTS par une autre UE
- Suspension de l'UE obligatoire : «Conduite de projets en recherche clinique : principes et spécificités» qui est remplacée
par l'UE «Management financier» à 6 ECTS

Médecine

Médecine

Médecine

Master

Santé Publique
Spécialité : Encadrement des organisations de Santé

Modification de la liste des UE optionnelles du S3 :
- Changement d'intitulé pour 1 UE optionnelle («Santé et précarité Inégalités sociales de santé et méthodes qualitatives»
devient «Inégalités sociales de santé et méthodes qualitatives»
- Création/Mutualisation de 5 UE optionnelles à 6 ECTS : «Conduite de projet en épidémiologie : mise en place et suivi des
enquêtes» ; «Gestion de projets (Obligatoire si entrée en M2 direct)» ; «Spécificités du secteur médico-social» ; «Prévention
orientée et dépistage» ; «Organisation et financement du système de sante (Obligatoire si entrée en M2 direct)»

Master

Santé Publique
Spécialité : Prévention, éducation pour la santé,
éducation thérapeutique

Modification de la liste des UE optionnelles du S3 :
- Changement d'intitulé pour 1 UE optionnelle («Santé et précarité Inégalités sociales de santé et méthodes qualitatives»
devient «Inégalités sociales de santé et méthodes qualitatives»
- Création/Mutualisation de 2 UE optionnelles à 6 ECTS : «Gestion de projets (Obligatoire si entrée en M2 direct)» ;
«Organisation et financement du système de sante (Obligatoire si entrée en M2 direct)»

Master

Santé Publique
Spécialité : Qualité et gestion des risques en santé

Modification de la liste des UE optionnelles du S3 :
- Changement d'intitulé pour 1 UE optionnelle («Santé et précarité Inégalités sociales de santé et méthodes qualitatives»
devient «Inégalités sociales de santé et méthodes qualitatives»
- Création/Mutualisation de 6 UE optionnelles à 6 ECTS : «Conduite de projet en épidémiologie : mise en place et suivi des
enquêtes» ; «Gestion de projets (Obligatoire si entrée en M2 direct)» ; «Spécificités du secteur médico-social» ; «Prévention
orientée et dépistage» ; «Éducation thérapeutique (entretien avant inscription)» ; «Analyse et conduite des essais cliniques»
- suspension de 3 UE optionnelles : «Communication et Marketing» ; «Norme qualité des établissements sanitaires et
sociaux» ; «Organisation et financement des systèmes de santé»

Avis Favorable

Avis Favorable

Avis Favorable

Suspension de 2 UE obligatoires du S3 à 6 ECTS
- Suspension des UE obligatoires : «Outils et documentation qualité (Faculté des Sciences et techniques centre de St
Jérôme)» et «Sensibilisation à la démarche qualité»

Médecine

Master

Santé Publique
Spécialité : Handicap et santé

Modification de la liste des UE optionnelles du S3 :
- Changement d'intitulé pour 1 UE optionnelle («Santé et précarité Inégalités sociales de santé et méthodes qualitatives»
devient «Inégalités sociales de santé et méthodes qualitatives»
- Création/Mutualisation de 3 UE optionnelles à 6 ECTS : «Certification et gestion des risques dans les établissements de
santé» ; «Éducation thérapeutique (entretien avant inscription)» ; «Éléments fondamentaux sur le handicap (obligatoire si
entrée M2 directe)» ; «Anglais technique: domaine du handicap (obligatoire si entrée M2 directe)»
- suspension de 3 UE optionnelles : «Santé et précarité» ; «Sécurité sanitaire et gestion des risques» ; «Qualité de vie et
mesures subjectives en santé»

Avis Favorable

Suspension d'une UE optionnelle du S3
- Suspension de l'UE « Prise de décision en situation de crise»
Médecine

Master

Santé Publique
Spécialité : Santé publique société et développement

Restructuration du S4
Le S4 ne propose plus l'alternative entre un travail de recherche à 30 Ects et la validation de 5 UE à 6 ECTS. Seul le travail de
recherche est proposé.

Avis Favorable

Suspension d'une UE à 3 ECTS du S1
- Suspension de l'UE «Introduction aux grandes pathologies humaines»

Médecine

Master

Santé Publique
Spécialité : Recherche Société, Environnement,
Enjeux sanitaires (SENS)
master 1

Déplacement d'une UE à 6 ECTS du S2 vers le S1
- Déplacement de l'UE «Fonctionnement et interactions homme/écosystème»
Changement de crédits de 3 UE du S2 qui passent de 3 à 6 ECTS
- les 3 UE sont : «Pollution de l'environnement et santé» ; «Outils et méthodologies appliqués» ; «Projet et application en
milieu professionnel»

Avis Favorable

Changement d'intitulé d'une UE du S2
- l'UE «Formes urbaines, acteurs de la ville et institutions publiques» devient «Problèmes de santé publique et populations
spécifiques»

DEVE - Pole formation
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Composante

Type de
diplôme

Médecine

Master

Intitulé
Santé Publique
Spécialité : Recherche Société, Environnement,
Enjeux sanitaires (SENS)
Parcours : Professionnel

Modifications demandées

Changement d'intitulé de l' UE du S4
- l'UE «Stage» devient «Stage professionnel + mémoire»

Avis de la CFVU
du 10 avril 2014

Observations
CFVU du 10 avril 2014

Avis Favorable

Suspension de 4 UE du S3
- Suspension des UE « Cancérogénèse environnementale» ; «Epigénétique et comment l’environnement sculpte nos gènes»
; « Nanomatériaux et santé humaine» ; «Expologie, La sécurité/santé au travail»

Médecine

Master

Santé Publique
Spécialité : Recherche Société, Environnement,
Enjeux sanitaires (SENS)
Parcours : Recherche

Changement d'intitulé de 2 UE du S3
- l'UE «Génome et environnement» devient «Génome, environnement et cancers»
- l'UE «Adaptation aux environnements extrêmes naturels ou créés par l’homme» devient «Environnement et activité
physique»

Avis Favorable

Changement d'intitulé de l' UE du S4
- l'UE «Stage» devient «Stage professionnel + mémoire»

FSS

LP

Activités sportives
Spécialité : Gestion et développement des
organisations, des services sportifs et de loisirs
Parcours : Métiers de la montagne

Permutation de semestre entre 2 UE à 2 ECTS du S5 et du S6 afin de respecter la cohérence du cursus.
- Déplacement de l'UE «Entrepreneuriat» (FLMNG 126) du S5 vers le S6
- Déplacement de l'UE «Gestion des évènements et manifestations sportives» (FLMNG 132) du S6 vers le S5

Avis Favorable

Décomposition de l'UE «Fonctionnement des écosystèmes et Modélisation» à 6 ECTS en 2 UE à 3 ECTS :
- «Fonctionnement des écosystèmes et Modélisation 1 » à 3 ECTS
- «Fonctionnement des écosystèmes et Modélisation 2 » à 3 ECTS
OSU

IUT

Master

LP

Océanographie
TRONC COMMUN toutes spécialités (S1)

Santé
Spécialité : Maintenance et technologie biomédicales

Modification de la liste des UE optionnelles composant le Tronc Commun (S1) :
- les 2 UE « «Fonctionnement des écosystèmes et Modélisation 1 et 2 » (3 ECTS) intègrent les UE optionnelles du S1 de
Tronc Commun (déplacement du S2 de la spécialité Océanographie physique et biogéochimique (OPB) vers le S1) .
S'agissant d'UE optionnelles, le S2 OPB reste à 30 ECTS.
- Fermeture des UE optionnelle «projet environnement » à 3 ECTS et «projet environnement » à 6 ECTS de la liste des UE
optionnelles du S1.
Restructuration des enseignements des UE 1, 2 et 4 du S1
- Recomposition des ECUE avec variation des volumes horaires entre ECUE en fonction de l'ajout ou du retrait de certaines
thématiques

Avis Favorable

Avis Favorable

Volumes horaires constants

IUT

LP

Electricité et électronique
Remplacement du responsable de la formation :
Spécialité : Electronique pour les Télécommunications - Nicolas DEHAESE remplace Sylvain BOURDEL

Avis Favorable

Restructuration de 2 UE du S1

IUT

LP

Nature des modifications :
Electricité et électronique
- Création d'1 ECUE.
Spécialité : Conception des systèmes électroniques et - Suppression de 5 ECUE
optoélectroniques
- 6 ECUE optionnels de l'UE 2 deviennent obligatoires (intègrent le tronc commun des enseignements de l'UE 2)
- 1 ECUE obligatoire de l'UE 2 devient optionnel (intègre les enseignements spécifiques de l'option 1 de l'UE 2)

Avis Favorable

Volumes horaires constants

Sciences

LP

DEVE - Pole formation

Gestion de la production industrielle
Spécialité : Maintenance des équipements de
production (MEP)

Restructuration des enseignements de l'UE 5 Automatisme
- Recomposition des ECUE avec variation des volumes horaires : passe de 10h CM + 10h TP à 20h TP

Avis Favorable

Volumes horaires constants
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Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 10 avril 2014

Observations
CFVU du 10 avril 2014

Nature des modifications :
- Changement d'intitulé de 2 UE du S3 (uniformisation des intitulés de l'enseignement «PPPE 1 - carte des métiers (CDM)» sur
tous les sites)
- Changement d'intitulé d'1 UE du S6 «Projet Scientifique Professionnel PSP2» qui devient «Découverte du laboratoire»
- Suppression/fusion de 3 UE prépa concours (1 en S3 et 2 en S4) car regroupement dans parcours prépa CUPGE

Sciences

Licence

Physique
Parcours-type : Physique ; Physique-biologie ;
Physique-Chimie

Modification de la liste des UE optionnelles
- 2 UE optionnelles (SPC16UT et SPC6U26T) ne seront plus proposées dans le parcours en télé-enseignement
- Changement d'intitulé d'1 UE «Introduction à la Physique et astrophysique des Particules» qui devient «Introduction à la
Physique des Particules»
- Restructuration des enseignements de l'UE «astrophysique et observations» avec diminution des volumes de CM et TD au
profit de TP : de 15h CM et 15h TD à 10h CM, 10hTD, 10hTP
- Restructuration des enseignements de l'UE «énergies durables» avec changement d'intitulé (elle devient : «Ressources
énergétiques de demain») avec diminution des volumes de TD au profit de CM : de 15h CM et 15h TD à 20h CM, 8hTD
- Duplication d'une UE de Luminy sur le site de St Jérôme (SPC6U30L : Le laser : le couteau suisse du physicien ?)

Avis Favorable

Variation des volumes horaires :- 555h (fermetures d'UE optionnelles sur certains sites)

Sciences

Licence

Sciences pour L'ingénieur,
parcours-type : CMI

Nature des modifications :
- Regroupement des UE «Découverte du monde de l'entreprise » et «Travail en entreprise 1» qui fusionnent dans une UE
«Travail en entreprise 1 » à 3 ECTS comprenant 14h de CM + 16h de TD
- Changement d'intitulé de l' UE «Calculus» qui devient «Maths en vrac»

Avis Favorable

Volumes horaires constants

Sciences

Licence

Sciences de la vie

Nature des modifications :
- Ajustement des volumes horaires de 20 UE
- Découpage d'une UE mutualisée «neuropathologie » 6 ECTS (2 x 30h de CM + 30h de TD) en 2 UE distinctes : «pathologie
des états de conscience et pathologies neurodégénératives» ( 6 ECTS) (35h de CM + 15h de TD) et «pathologies du système
nerveux central » (6 ECTS) (36h de CM + 15h de TD)
- Permutation de 2 UE des S5 et S6 «Génomique structurale et fonctionnelle» et «Métabolisme énergétique et intégré»

Avis Favorable

Variation des volumes horaires : - 49,5h

Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences

Licence
Parcours-type CUPGE Agro-Véto

Création d'un Parcours-type spécifique CUPGE Agro-Véto (distinction du parcours SVT rapatrié de Biologie vers la
mention SVT)
- Création de 20 UE (du S3 au S6)
- 12 UE réalisées dans d'autres parcours de la mention sont mutualisées avec ce parcours

Avis Favorable

Variation des volumes horaires : + 90h ETD

Sciences

Licence

Sciences et Humanités
L3

Ouverture du L3 de la licence
- Création de 14 UE pour les 2 parcours-types (et 6 options)

Avis Favorable

Variation des volumes horaires : + 1.140h

Sciences

Master

Physique
M1 Tronc commun

Modification des listes des UE optionnelles du S1 et S2 :
- changement d'intitulé de l'UE optionnelle du S2 «Physique Théorique» par «Gravitation et Espace-Temps»
- Déplacement de l'UE optionnelle «Traitement du Signal» du S1 vers le S2

Avis Favorable

Volumes horaires constants

Sciences

Master

Mention Physique ; Mention Matériaux
Spécialité commune aux 2 mentions : Matériaux
avancés pour les nanosciences et l'énergie
2 Parcours : Matériaux et Nanosciences ; Matériaux
pour l’Energie et la Bioénergie

Fusion des 2 parcours (Matériaux et Nanosciences ; Matériaux pour l’Energie et la Bioénergie) en un seul parcours
par recomposition des UE composant le S4 :
- Fermeture des 8 UE composant les semestres 4 des 2 parcours
- Création de 4 UE du S4 du nouveau parcours.

Avis Favorable

Variation des volumes horaires : économie de 60 h

DEVE - Pole formation
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Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 10 avril 2014

Observations
CFVU du 10 avril 2014

Recomposition de 6 UE du parcours

Sciences

Master

Agrosciences
Spécialité : Produits de Consommation Alimentaire
Parcours : Management en qualité agroalimentaire

Nature des modifications :
- Recomposition des enseignements de 3 UE avec variations des volumes horaires de CM, TD et TP.
- Remplacement de l' UE du S1 «Modélisation numérique » (10h de CM + 20h de TP) par l'UE «Analyse des aliments» (30h
de CM + 10h de TD)
- Remplacement de l' UE du S3 «Marketing, distribution des produits de consommation alimentaire » (14h de CM + 12h de
TD) par l'UE «Droit, propriété intellectuelle et marketing en agroalimentaire» (15h de CM + 15h de TD)
- Permutation de l' UE «Analyse des aliments» du S2 vers S1

Avis Favorable

Variation des volumes horaires : - 14,5h ETD

Sciences

Sciences

Master

Master

Pathologie Humaine
Spécialité : Sécurité sanitaire des aliments

Bioinformatique, biochimie structurale et
génomique
M1 commun à toutes les spécialités

Modification de la liste des UE du S1 :
- Fermeture de l'UE obligatoire «Introduction aux grandes Pathologies Humaines »
- Ajout de 2 UE optionnelles issues de la liste des UE optionnelles du S2 : «Projet professionnel » et «chimie des processus
bio»
Volumes horaires constants
Création d'une UE en alternative au choix de l'UE du S2 « Initiation la recherche» (12 ECTS)
- Intitulé de la nouvelle UE « Project Informatique appliquée à la Biologie» (PIB), 12 crédits .

Avis Favorable

Avis Favorable

Variation des volumes horaires : + 42 h ETD

Sciences

Master

Développement et Immunologie
M1 commun à toutes les spécialités

Bonus « Amidex » : 15h de TD de préparation à 3 conférences
Avis Favorable
Variation des volumes horaires : + 15 h TD

Sciences

Master

Qualité
M1

Recomposition des enseignements des 2 semestres du M1 (2à UE) pour ouverture en alternance :
- Recomposition et adaptation de 20 UE du M1 (variation des contenus, volumes horaires et crédits affectés)
- 9 Regroupements d'UE (généralement 2, parfois 3 UE) en9 UE avec nouvel intitulé
- 4 Changement d'intitulés d'UE

Avis Favorable

Variation des volumes horaires : - 8h TD

IAE

Master

Recherche, études et conseil en sciences de
gestion
Spécialité : Marketing

Modification de la liste des UE du S4
- Réduction des volumes horaires des 4 UE théoriques pour permettre la création d'un ECUE «Nouvelles Approches
Marketing»
- Restructuration de l'UE 3 «Brand management Research» (36 h) composée de 2 ECUE :
«Brand management Research» (18h)
«Nouvelles Approches Marketing» (18h)

Avis Favorable

Variation des volumes horaires : +12h

IAE

Master

Recherche, études et conseil en sciences de
gestion
S3 commun aux 3 Spécialités : Finance - Audit Contrôle ; Marketing ; Stratégie et gestion des
ressources humaines

Modification de la liste des UE du S3
- Augmentation du volume horaire de l'UE «Analyse quantitative des données qualitatives» (passe de 21 à 24h de CM)
- Réduction du volume horaire de l'UE «Processus de structuration et de présentation de l’état de l’art» (passe de 21 à 18h de
CM)
- Changement d'intitulé de 2 UE du S3 :
- l'UE «Analyse des données» devient « Méthodes d’analyse quantitative des données»
- l'UE «Méthodes longitudinales» devient «Econométrie appliquée»

Avis Favorable

Volumes horaires constants

IAE

Master

Administration des entreprises
Spécialité : Management International de l'Innovation
(Master of Global Innovation Management, MGIM)

Restructuration de 2 UE du S3 et de 3 UE du S4
- Remplacement de l'UE du S3 à 6 ECTS et 48h «Comptabilité et analyse» par l'UE «Marketing de l’Innovation» à volumes
horaires et ECTS constants
- Remplacement de l'ECUE à 3 ECTS et 24h «Marketing de l’innovation» par l'ECUE «Fondamentaux du Management de
l’innovation» à volumes horaires et ECTS constants au sein de l'UE «Valorisation des Technologies sur les Marchés»
- Remplacement de l'UE du S4 à 6 ECTS et 48h «Management de projet» par l'UE «Data driven decision making» à volumes
horaires et ECTS constants
- Remplacement de l'UE du S4 à 6 ECTS et 48h «Relation dans les affaires» par l'UE «Product Design and Developement » à
volumes horaires et ECTS constants
- Remplacement de l'UE optionnelle du S4 à 6 ECTS et 48h «Entrepreneurship» par l'UE «Managing Growth Ventures» à
volumes horaires et ECTS constants

Avis Favorable

Volumes horaires constants
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Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 10 avril 2014

Observations
CFVU du 10 avril 2014

- Recomposition de l'UE du S3 «Décisions stratégiques internationales» (à 6 ECTS et 48h) :
- Fermeture des 3 ECUE (Global strategy ; Intelligence économique ;International commerce and trade)
- Création de 2 ECUE à 3 ECTS et 24h ( Stratégie Internationale 1 ; Stratégie Internationale 2)
- Changement d'intitulé de 2 ECUE de l'UE du S3 «Méthodologie et Recherche»
- l'ECUE «Méthodologie du mémoire» devient «Méthodologie d’enquête et monographies»
- l'ECUE «Epistémologie et méthodologie d’enquête» devient «Conseil et études à l’international»

IAE

Master

Sciences du Management
Spécialité : Management des Affaires Internationales

- Déplacement de l'UE «Management international de la supply chain» du S3 vers le S4 et recomposition des enseignements
(+ 3 ECTS et +24h) :
- Fermeture des 2 ECUE à 3 ECTS et 24h ( International purchasing and logistics ; International commerce
and trade)
- Création de 3 ECUE (Management International des achats ; Management International de la Supply Chain ;
Commerce international et Négociation)

Avis Favorable

- Déplacement de l'UE «Relations européennes et internationales» du S4 vers le S3 et recomposition des enseignements (- 3
ECTS et - 24h) :
- Fermeture des 2 ECUE (International Economics ; Processus d’intégration européenne)
- Création d'une ECUE à 3 ECTS et 24h (Géopolitique et Lobbying européen)
- Recomposition de l'ECUE n°1 de l'UE du S4 «Mise en situation professionnelle» (à 12 ECTS et 48h) :
- Fermeture des ECUE «projet international» et «projet de recherche (3 mois) + Rapport écrit» qui étaient
proposés en alternative à l'ECUE «Stage de 1e période»
Volumes horaires constants

FEG

LP

Hôtellerie et Tourisme
Spécialité : Droit et économie du tourisme

Augmentation du volume horaire de TD et rduction du nb de groupes pour l'UE de langues vivantes
-nb d'heures de TD passe de 12,5h à 24h
- réduction de nb de groupe de TD qui passe de 2 groupes de 12,5h à 1 groupe de TD à 24h

Avis Favorable

Variation du volume horaire global : -1 HETD

FEG

LP

Commerce
Spécialité : Import-export des PME-PMI

Nature des modifications :
- Changement de semestre pour l'UE à 3 ECTS «Système d'information et informatique» qui passe du S2 au S1
- Suppression de l'UE«Accueil et mise à niveau»
- Restructuration avec changement d'intitulé de l'UE «Pilotage international de la PME-Simulation de gestion à l'international»
qui devient «Pilotage international de la PME» (- 8h de CM, soit 12h ETD)
- Variation des volumes horaires de l'UE du S2 «projet tutorés» : Remplacement de 150h CM par 150h de TD (- 75h ETD)
- Restructuration avec changement d'intitulé de l'UE «stage» qui devient «Stage - Mémoire» qui passe de 9 à 12 ECTS (pour
équilibrer le semestre depuis passage de l'UE SII au S1) (-10 hCM + 10h ETD)

Avis Favorable

Variation du volume horaire global : - 79 HETD

FEG

Master

Banque et Affaires internationales
Spécialité : Management des risques financiers

Remplacement de l'UE du S2 « Insertion professionnelle» par l'UE « Stage».
Avis Favorable
Volumes horaires et nb crédits constants
Différenciation de l'UE de S6 « Insertion professionnelle» entre les 2 parcours :

FEG

Licence

Gestion
2 Parcours-type : Banque et affaires internationales ;
Sciences de gestion

- l'UE de S6 « Insertion professionnelle» (24h TD) n'est plus mutualisée entre les 2 parcours (double codage).
L'enseignement étant dispensé sous forme de TD à 2 groupes distincts, il n'y a aucune incidence financière .

Avis Favorable

Volumes horaires constants

FEG

Licence

Permutation de semestre entre 2 ECUE et recomposition des UE les contenant :
- L'UE de S5 « Droit et langue vivante» devient «Droit et professionnalisation».
- L'ECUE « Anglais» est remplacé par l'ECUE « Accompagnement du projet professionnel de l'étudiant» au sein de l'UE
«Droit et professionnalisation» (Volumes horaires constants).
- Restructuration avec changement d'intitulé, de volume horaire et du nb de crédits rattachés pour l'UE de S6 «Système
Gestion
d'information/projet» (9 ECTS) qui devient « Systèmes d'information» (6 ECTS) (-10h TD)
Parcours-type : Méthodes Informatiques Appliquées à
- L'ECUE « Projet» est déplacée de l'UE « Systèmes d'information» vers l'UE « Professionnalisation» à la place de l'ECUE
la Gestion des Entreprises (MIAGE)
« Accompagnement du projet professionnel de l'étudiant». ( -20h TD).
Création d'une UE au S6 :
- Création de l'UE « Langue» à 3 crédits . Elle contient 1 ECUE «Anglais» ( + 30h TD).

Avis Favorable

Volumes horaires constants
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Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 10 avril 2014

Observations
CFVU du 10 avril 2014

Restructuration des enseignements du semestre (décalage des choix pédagogiques en fin de S1 qui nécessite la
recomposition des UE du semestre)
Découpage de l'UE «Introduction à la gestion/Histoire de la vie politique et sociale» en 2 UE :
- UE «Conférences d'introduction à la Gestion et aux Problèmes économiques contemporains» (48h CM + 14h TD ; 6
ECTS) ;
- UE «Histoire de la vie politique et sociale» (24h CM ; 3 ECTS).
Recomposition de l'UE «Conférences d'introduction à la Gestion et aux Problèmes économiques contemporains»
- les 2 UE (à 3 ECTS) «Problèmes économiques contemporains» (24hTD) et «Conférence de méthode» (14hTD) deviennent
des ECUE de l'UE «Conférences d'introduction à la Gestion et aux Problèmes économiques contemporains» et perdent leurs
crédits associés

FEG

Licence

Découpage de l'UE «Les acteurs de l'économie/Principes de droit» en 2 UE :
UE «Les acteurs de l'économie/Microéconomie 1» (48h CM + 18h TD ; 9 ECTS)
2 Mentions : Administration économique et sociale
UE «Principes de droit» (24h CM ; 3 ECTS).
; Economie et Gestion
Recomposition et changement d'intitulé de L'UE «Microéconomie 1 / Mathématiques 1»
S1 de tronc commun aux 2 mentions
-L'intitulé de l'UE devient «Statistiques 1 / Mathématiques 1». (48h CM + 18h TD ; 9 ECTS)
- L'ECUE «Microéconomie 1» est déplacée vers l'UE «Les acteurs de l'économie/Microéconomie 1»
-l'UE «Statistiques 1» devient un ECUE (à 24h CM + 9h TD ) de cette UE et perd ses crédits associés

Avis Favorable

Changement de volumes horaires pour 8 ECUE :
- «Introduction à la gestion» passe de 36h CM à 24h CM
-«Histoire de la vie politique et sociale» passe de 36h CM à 24h CM
- «Conférence de méthode» passe de 16 hTD à 14 hTD.
- «Les acteurs de l'économie» passe de 30 h CM+18h TD à 24h CM+9h TD
- «Microéconomie 1» passe de 24 h CM+12h TD à 24 h CM+9h TD
- «Mathématiques 1» passe de 24 h CM+12h TD à 24 h CM+9h TD
- «Statistiques 1» passe de de 36 h CM+12hTD à 24h CM+9h TD
- «Parcours Résussite» passe de 24hTD à 16hTD.
Variation du volume horaire global : +84h

Modification de 3 UE du S2

FEG

Licence

Administration économique et sociale
S2 de tronc commun aux 4 parcours-types

- Création de l'UE du S4 «La société en chiffre» à 24h CM et 3 ECTS
- Recomposition de l'UE «Les comptes de l'entreprise» qui passe de 6 à 3 ECTS et de 36h CM+ 12h TD à 18h CM+ 6h TD.
- l'UE «Anglais» est assurée sur 11 semaines (contre 12 précédement) pour pouvoir former des groupes de niveau

Avis Favorable

- Les 9h de Tutorat documentaire intègrent l'ECUE «Conférence de méthode» du S1 (cf. ligne précédente)
Variation du volume horaire global : - 106h ETD

Modification de la liste des UE du S4

FEG

Licence

Administration économique et sociale
L2 Tous parcours-types

- L'UE optionnelle du S4 « Economie et finance publique» à 24h CM et 3 ECTS devient «Finances Publiques» obligatoire
- L'UE optionnelle du S4 «Economie Région PACA» à 24h CM et 3 ECTS devient «Economie Régionale» obligatoire
- Fermeture de l'UE optionnelle du S4 «Probabilités appliquées» à 24h CM et 3 ECTS

Avis Favorable

- Les UE «Anglais» du S3 et S4 sont assurées sur 11 semaines (contre 12 précédement) pour pouvoir former des groupes de
niveau
Variation du volume horaire global : - 104h ETD
Modification de 4 UE du S2

FEG

Licence

Economie et Gestion
S2 de tronc commun aux 7 parcours-types

- Création de l'UE du S4 «Marchés et stratégies» à 18h CM et 3 ECTS
- Modification de l'UE «Analyse comptable / Informatique + C2i» qui passe de 9 à 6 ECTS
- L'ECUE «Analyse comptable» passe de 24h CM+ 12h TD à 12h CM+ 6h TD.
- L'ECUE «Informatique + C2i» passe de 12h CM+ 24h TD à 12h CM+ 20h TD.
Avis Favorable
- Modification de l'UE «Mathématiques 2 / Microéconomie 2» à 9 ECTS
- L'ECUE «Mathématiques 2» passe de 24h CM+ 12h TD à 30h CM+ 12h TD.
- l'UE «Anglais» est assurée sur 11 semaines (contre 12 précédement) pour pouvoir former des groupes de niveau
Variation du volume horaire global : - 72h ETD
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Composante

FEG

Type de
diplôme

Licence

Intitulé

Economie et Gestion
L2 Tous parcours-types

Modifications demandées
Les UE «Anglais» du S3 et S4 sont assurées sur 11 semaines (contre 12 précédement) pour pouvoir former des groupes de
niveau

Avis de la CFVU
du 10 avril 2014

Observations
CFVU du 10 avril 2014

Avis Favorable

Variation du volume horaire global : - 38h ETD

FEG

Licence

Economie et Gestion
L3 Tous parcours-types

Les UE «Anglais» du S5 et S6 sont assurées sur 11 semaines (contre 12 précédement) pour pouvoir former des groupes de
niveau

Avis Favorable

Variation du volume horaire global : - 38h ETD

FEG

Licence

Economie et Gestion
L3 Parcours-type : Economie (ECO)

L'UE du S6 « Economie de l'environnement» n'est plus mutualisée avec le parcours MFO

Avis Favorable

Volumes horaires constants

FEG

Licence

Economie et Gestion
L3 Parcours-type : Management de la firme et des
organisations (MFO)

Modification des mutualisation de 3 UE
- L'UE du S5 « Politique de la concurrence» est mutualisée avec le parcours MIID
- L'UE du S6 «Finance d'entreprise» est mutualisée avec le parcours Finance
- Fermeture de l'accès à l'UE optionnelle proposée par le parcours Economie «Economie de l'environnement» (n'est plus
mutualisée)

Avis Favorable

Volumes horaires constants

FEG

Licence

Economie et Gestion
L3 Parcours-type : Management à l'international (MI)

Mutualisation d'1 UE
- L'UE du S5 « L'entreprise dans l'environnement international» est mutualisée avec le parcours MIID

Avis Favorable

Volumes horaires constants

FEG

Licence

Economie et Gestion
L3 Parcours-type : Management des interfaces dans
l'industrie et la distribution (MIID)

Modification de la liste des UEdu S5
- Remplacement de l'UE du S5 «Communication» par l'UE «Politique de la concurrence» qui est mutualisée avec le parcours
MFO
- Remplacement de l'UE du S5 «Management et organisation internationale» par l'UE «L'entreprise dans l'environnement
international» qui est mutualisée avec le parcours MI

Avis Favorable

Volumes horaires constants

FEG

Licence

Economie et Gestion
L3 Parcours-type : Parcours International

Mise en place du parcours validé dans le cadre des modifications de la structure des formations de Licence AMU par
le CA de l'établissement en novembre 2013
- Création des enseignements du S5 (les enseignements du S6 étant réalisés dans l'établissement étranger d'accueil)

Avis Favorable

Variation du volume horaire global : +384h ETD
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