


Composante
Type de 

diplôme
Intitulé Modifications demandées Date de la CFVU

Avis de la CFVU Observations

CFVU

1. Les UE ProMEEF mutualisées (généralisation rentrée 2014)

Au semestre 4, durant l’année de L2, une UE de « sensibilisation » est mise en place pour tous les étudiants, soit dans l’offre 
d’options de la licence concernée, soit dans le cadre d’une UE surnuméraire. Elle est couplée à un stage de découverte qui 
permet à chaque étudiant d’appréhender la diversité des métiers de ce champ ; ce stage est réalisé dans
différents établissements de l’Éducation Nationale (premier degré, second degré général, second degré professionnel) et 
dans d’autres structures éducatives ou formatives, hors Éducation Nationale.
En L3, aux semestres 5 et 6, deux UE d’élaboration du projet professionnel sont offertes à tous les étudiants qui poursuivent 
leur orientation vers ces métiers. Ces deux UE, s’inscrivent soit dans l’offre d’options de la licence concernée, soit dans le 
cadre d’UE surnuméraires. La seconde est couplée à un stage en établissement scolaire ou dans toutes autres structures ; le 
lieu et la nature du stage, ainsi que les contenus d’enseignement de l’UE sont définis en fonction du projet professionnel des 
étudiants, selon qu’ils souhaitent s’orienter vers le métier de professeur des écoles, vers celui d’enseignant du second degré, 
avec une distinction entre les enseignements généraux, technologiques et professionnels, vers les métiers de conseiller 
principal d’éducation ou de responsables de structures de
formation. Ces trois UE mutualisées à toutes les licences des deux secteurs Sciences et ALLSH permettent une orientation 
active des étudiants et prépare aux UE du master MEEF orientées vers les savoirs sur le métier enseignant et la construction 
d’une culture professionnelle commune telle que définie dans le référentiel de compétences métiers.

2. Les UE ProMEEF complémentaires (rentrée 2015) 

vers le master MEEF professorat des écoles

Ces UE pilotées par l’ESPE sont mutualisées et proposées, en plus des UE ProMEEF mutualisées, dans toutes les L3 des 
deux secteurs Sciences et ALLSH. Elles sont destinées aux étudiants souhaitant s’orienter vers le master MEEF, Mention 1, 
professorat des écoles.
Complémentaires aux enseignements principaux de la licence support, elles permettent d’acquérir et d’assoir les bases 
nécessaires aux enseignements du master MEEF dans les disciplines concernées. Les étudiants du secteur ALLSH, par 
exemple, ont la possibilité de suivre deux UE par semestre, l’une en Mathématiques, l’autre en Sciences expérimentales, 
pour un total annuel de 72 HTD de Mathématiques et 36 HTD de Sciences expérimentales. A l’inverse, un étudiant du 
secteur Sciences reçoit des compléments en Français et Sciences humaines.
Le contenu de ces UE porte sur les prérequis nécessaires aux enseignements du master MEEF, professorat des écoles. En 
lien avec les savoirs enseignés à l’école, les savoirs fondamentaux de références sont abordés dans un continuum L3-M2.

  vers le master MEEF professorat dans les disciplines scolaires bi-disciplinaires

Ces UE, spécifiques aux parcours de licence et pilotées par l’UFR, sont proposées, en plus des UE ProMEEF mutualisées, 
aux étudiants se destinant à un parcours du master MEEF « bi-disciplinaire ». Complémentaires aux enseignements 
principaux de la licence support, elles permettent d’acquérir et d’assoir les bases nécessaires aux enseignements du master 
MEEF dans les parcours concernées. Les étudiants de L3 ont la possibilité de suivre deux UE
par semestre dans la discipline non enseignée dans le cursus de licence. Un étudiant en licence d’Histoire par exemple, se 
destinant au master MEEF, Mention 2, parcours Histoire-Géographie peut suivre deux UE de Géographie par semestre en L3 
pour un total annuel de 108 HTD. Ces UE optionnelles sont intégrées dans la maquette du niveau L3 des licences
mono-disciplinaires ayant des débouchés vers les métiers de l’enseignement « bidisciplinaire».

ESPE Master
Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la 

Foermation

 - Traduire, les améliorations des maquettes du MEEF imposées par le ministère suite au retour relatif au dossier 
d’accréditation qui prescrit des améliorations sur les points non conformes aux documents de référence ; il s’agit du respect 
des volumes horaires des maquettes de formation, l’organisation des parcours de formation et
les passerelles notamment ;

 - Rendre plus lisibles les Unités d’Enseignement relatives à l’élaboration d’une culture commune ;
  
 - Pour un même parcours, décliné sur plusieurs sites, traduire l’unité d’organisation et d’exigence ;

 - Rendre plus explicites et, lorsque nécessaire, simplifier, les Modalités de Contrôle des Connaissances.

12-juin-14 Avis Favorable

MEDECINE
Certificat de 

Capacité
Orthophonie

Mise en conformité des structures d'enseignement de la deuxième année d'orthophonie avec les textes 

règlementaires publiés en août 2013 

(cf. doc de demande de reconduction de l'habilitation du certificat de capacité en orthophonie en annexe)
12-juin-14 Avis Favorable

MEDECINE
Certificat de 

Capacité
Orthoptie

Restructuration des enseignemesnt d'orthoptie consécutive à : 

- la réorganisation des enseignemesnt mutualisés avec le certificat de capacité d'orthophonie 
- la demande de reconduction de l'habilitation du certificat de capacité en orthoptie (jointe en annexe) 

12-juin-14 Avis Favorable

TABLEAU SYNTHETIQUE DES DEMANDES DE MODIFICATIONS DE PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT

(DIPLOMES NATIONAUX)

3ème et 4ème vagues

CFVU des 22 mai et 12 juin 2014

UE optionnelles de préprofessionnalisation aux 

métiers de l'enseignement 

(UE ProMEEF) 

Toutes Licences 
(ALLSH et 
Sciences)

ESPE Avis Favorable12-juin-14
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Composante
Type de 
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Intitulé Modifications demandées Date de la CFVU

Avis de la CFVU Observations

CFVU

ALLSH Licence
UE optionnelles de Licence ALLSH

(portées par le département de lettres classiques) 

Création de 2UE optionnelles de grec débutant spécifique aux étudiants des cursus de philosophie au S3 (portée par 

le département de lettres classiques) :

- Création d'1 UE  « Grec ancien : Initiation »  (2 codages : 3 ou 6 ECTS)  : + 49h ETD

- Fermeture de l'UE Grec débutant au S1  :  -65h ETD

Changement de contenu et d'intitulé de l'UE « Grec Débutant 2» et changement de semestre :

- l'UE devient « Grec ancien : Initiation » et passe de S1 au S5  (+ 10h ETD)

Variation des volumes horaires :  - 6h ETD

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Licence
Lettres, Langues

Tous parcours-types

Création de la 3ème année de la licence Lettres, Langues 

- UE Lettres modernes et Langues, mutualisation 

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master

Mention Langues et cultures étrangères : Aire 

culturelle asiatique

2 Spécialités  : Langues, cultures et sociétés d'Asie ; 
Tourisme, langue et patrimoine

Mention Traduction

Spécialité  :Traduction littéraire et transferts culturels

ouverture des UE optionnelles de langue et de civilisation coréenne aux étudiants de masters (double codage)

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Licence

Lettres

Parcours-type : Lettres modernes
Programme : Création littéraire et création 
cinématographique

Création de la L2 : 

- Création du L2 du parcours « Création littéraire et création cinématographique»

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Licence
Anthropologie

Parcours-type : Anthropologie sociale et culturelle

Remplacement des 8 UE optionnelles  du S1 au S6  par les 8 UE « Sciences de l'homme» (numérotées de 1  à 8)

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Licence
Histoire

Modification des UE optionnelles :

- Rendre accessible une UE optionnelle de Master  « Mondes Asiatiques : civilisations, sociétés, cultures»  39h de CM + 13h 
de TD (6 ECTS) au S4 de la Licence 

Volumes horaires constants 

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Licence
Histoire

Parcours-type : Histoire générale
Changement d'intitulé d'une UE du S4 :

- l'UE «Monarchies et République à l'époque moderne» devient «Systèmes politiques à l'époque moderne»
22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Licence
Philosophie

Parcours-type : Philosophie et histoire de la 
philosophie 

Changement d'intitulé du parcours

- Le parcours deviendrait  « Histoire de la philosophie »
22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Licence

Langues, Littératures et Civilisations Etrangères 

et Régionales (LLCER)

Parcours-type : Anglais
Programme : Métiers de l'enseignement

Nature des modifications :

- Recomposition et adaptation de l'UE du S6   «Langue anglaise 6 » avec variation des volumes horaires par l'ajout d'un CM 
(+ 19,5h) pour répondre aux évolutions du programme du concours du CAPES
- Fermeture des 2 UE de didactique  «métiers de l'enseignement » du S5 et S6  (3ECTS)  car les enseignements de 
didactique ont été intégrées dans les UE ProMEEF. (-39h) 

- Changement des crédits rattachés aux 11 UE optionnelles des S5 et S6 pour équilibrer les semestres à 30 ECTS depuis 
suppression des 2 UE à 3 ECTS

Variation des volumes horaires :  - 19,5 h 

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Licence

Langues, Littératures et Civilisations Etrangères 

et Régionales (LLCER)

Parcours-type : Chinois
Programme : Métiers de l'enseignement

Recomposition et adaptation des UE optionnelles des S3, S4, S5 et S6

- Fermeture des 4 UE  optionnelles «Ecriture et document  » (3, 4, 5 et 6) et redéploiement des enseignements qu'elles 
contenaient vers les autres UE optionnelles des 4 semestres (-201,5h) 

- Recomposition et adaptation des 3 UE optionnelles des Semestres S3, S4, S5, S6 avec variation des volumes horaires par 
l'ajout des enseignements venant des UE «Ecriture et document  »  (+ 178,5h)

- Changement des crédits rattachés aux 11 UE optionnelles des S5 et S6 pour équilibrer les semestres à 30 ECTS depuis 
suppression des 2 UE à 3 ECTS

Variation des volumes horaires :  - 23 h 

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Licence

Langues, Littératures et Civilisations Etrangères 

et Régionales (LLCER)

Parcours-type :  Trilangue : Langues et culture des 
mondes anglophones, germaniques et slaves
Programme :  langue B = Russe

Modification du contenu de l'UE du S4 RUSD31C avec changement d'intitulé

 - Remplacement de l'UE  (6 ECTS) du S4 «Histoire et cultures russes 4» (52h CM + 13h TD) par l'UE «Culture Russe 4» 
(26h CM+13hTD à 6 ECTS)  (-26h CM) 

 - L'ECUE 2 «Histoire de la Russie 4»  n'est plus obligatoire et est proposée en alternance avec l'ECUE 1  «Littérature russe 
4»

Modification du contenu de l'UE du S3 RUSC31C

 - L'ECUE 2 «Histoire de la Russie 3»  n'est plus obligatoire et est proposée en alternance avec l'ECUE 1  «Littérature russe 
3»  (-13h CM) 

Modification du contenu de l'UE du S2 RUSC30

  - L'ECUE 3 «Application grammaticale D3 (substantif)» est remplacée par l'ECUE «Application grammaticale A3 (verbe)»

Modification du contenu de l'UE du S4 RUSD28C

  - Ajout d'une 4ème ECUE «Thème grammatical russe 4» (+13h TD, 1 seul groupe) 

Variation des volumes horaires :  - 26h CM

22-mai-14 Avis Favorable
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Composante
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diplôme
Intitulé Modifications demandées Date de la CFVU

Avis de la CFVU Observations

CFVU

ALLSH Licence
Langues, Littératures et Civilisations Etrangères 

et Régionales (LLCER)

Parcours-type : Tous

Création de la 3ème année de la licence trilangue

- Création de l'ensemble des UE d'anglais (langue A, langue B et langue C) du S5 et S6 (total de 24 ECTS ) (mutualisation)

Recomposition de l'UE «Littérature et civilisation de l'aire culturelle britannique» 

- Découpage de l'UE en 2 ECUE  «Littérature britannique, roman 18ème siècle» et «Histoire et civilisation britannique du 
16ème et 17ème siècles»  (volumes horaires constants)

Volumes horaires constants 

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Licence
Langues Etrangères Appliquées

Parcours-type :  Anglais-Russe

Modification du contenu de l'UE du S3 RUVC011

 -  L'ECUE 4 «Expression écrite et orale»  est remplacé par  2 ECUE  «Grammaire russe A3» et «Application grammaticale 
(verbe) russe 3» 
ajout de 13h CM dans l'UE à partir d'un cours déjà existant donc : Volumes horaires constants 

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Licence Sciences du Langage

Découpage de l'UE «Les langues du monde» en 2 UE distinctes selon le public visé (spécialistes ou options 

fléchées)

- Découpage de l'UE en 2 UE  «Les langues du monde» (pour spécialistes) et «Diversité mondiale des langues»  (option 
fléchée) (volumes horaires constants)
- Réduction du nb de groupes (de 6 groupes  à 2 grpes de spécialistes + 2 de non spécialistes)

Variation des volumes horaires :  -84,5h ETD

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Licence
Lettres, Langues

Parcours-type : Lettres modernes-Anglais

Création du parcours Lettres Modernes-Anglais

- Création de la L1 complète du nouveau parcours Lettres Modernes-Anglais conformément à la validation du CA d'AMU de 
novembre 2013.

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master
Psychologie

Spécialité : Psychologie clinique du développement : 
Enfance adolescence vieillissement

Modification des volumes horaires entre ECUE de l'UE du S3 «stage» (PSYS46) 

- diminution des  volume horaire de l'ECUE  «suivi individualisé» (- 12hTD)
- augmentation du volume horaire de l'ECUE  «Séminaire et méthodologie» (+ 12hTD)

Modification des volumes horaires entre ECUE de l'UE du S4 «stage» (PSYT46) 

- diminution des  volume horaire de  l'ECUE  «suivi individualisé» (- 6hTD)
- augmentation du volume horaire de l'ECUE  «groupe d'analyse des pratiques et questions d'éthique et de déontologie» (+ 
6hTD)

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master
Psychologie

Spécialité : Psychanalyse et Psychopathologie 
clinique

Recomposition de l'UE du S2 «TER et Séminaire» (PSYR34) 

- Distinction entre les épreuves du séminaire et les épreuves du TER

Recomposition de l'UE du S2 «Problématiques de terrain» (PSYS17) 

- Distinction entre les épreuves du séminaire et les épreuves du TER
- Fermeture de l'ECUE 4 «Formation à la relation d'aide et de conseil» et remplacement par l'ECUE «Relation d'aide et 
psychothérapies humanistes» 

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master
Psychologie

Spécialité : Psychologie et neuropsychologie de 
perturbations cognitives

Recomposition de l'UE du S2 «TER et Stage» (PSYR07) 

- Fermeture de l'ECUE  «TER et séminaire de recherche» et remplacement par l'ECUE «séminaire » 

Changement d'intitulé d'un ECUE de l'UE du S4 «TER » (PSYT41) 

- changement d'intitulé de l'ECUE 2 «stage de recherche et TER» qui devient «stage de recherche et suivi individualisé»

Changement d'intitulé d'un ECUE de l'UE du S4 «stage clinique» (PSYT42) 

- changement d'intitulé de l'ECUE 2 «rapport de stage» qui devient «suivi individualisé et rapport de stage»
 
Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master
Psychologie

Spécialité : Ergonomie : facteurs humains et 
ingénierie des systèmes d'information

Modification des volumes horaires entre ECUE de l'UE du S4 «Méthodologie de recherche et mémoire de recherche » 

(PSYT43) 

- Fermeture de l'ECUE  «Séminaire de recherche et mémoire de recherche» (-36 hETD)

- augmentation du volume horaire de l'ECUE  «Approfondissement des méthodes et techniques de la recherche et 
statistiques» (+ 36 hETD)

Modification des volumes horaires entre ECUE de de l'UE du S4 «Pratiques professionnelles et mémoire 

professionnel » (PSYT44) 

- Fermeture de l'ECUE  «Stage long et séminaires professionnels» (-24 hETD)
- augmentation du volume horaire de l'ECUE  «groupe de régulation des pratiques» (+ 24 hETD)
 
Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable
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Composante
Type de 

diplôme
Intitulé Modifications demandées Date de la CFVU

Avis de la CFVU Observations

CFVU

ALLSH Master
Psychologie

Spécialités  : Psychologie sociale du travail et des 
organisations ; Psychologie sociale de la santé

Modification des volumes horaires entre ECUE de l'UE du S2 «TER et Séminaires » (PSYR01) 

- diminution des  volume horaire de l'ECUE  1«Mémoire de recherche et séminaire général» (-24 hETD)

- augmentation du volume horaire de l'ECUE 2 et changement d'intitulé :  «Séminaire spécifique» devient «Séminaires» (+ 24 

hETD)

Modification des volumes horaires entre UE de  S4

- diminution des  volume horaire de l'UE  PSY T8«Mémoire de recherche /ateliers méthodologiques» (-36 hETD)
- augmentation du volume horaire de l'UE PSY T9 «stage qualifiant» (+ 36 hETD affectées à l'ECUE  «Ethique et déontologie, 
Insertions dans la vie professionnelle» )

Recomposition de l'UE du S4 «Recherche et intervention en psychosociologie des organisations et en santé - 

sécurité du travail » (PSYT24) 

- découpage de l'UE en 2 ECUE : «Mémoire de recherche et soutenance» et «Cours, ateliers méthodologiques de recherche 
et intervention» 

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master
Arts

Spécialité  : Arts plastiques
Parcours : Management d'images (P)

Recomposition du semestre S2

- Ajout de l'UE APL T72 «Projet individuel» (2ECTS) parmi les UE du S8  du parcours Pro (coût constant car il s'agit d'une 
mutualisation)
- la note de l'UE APL s'agrège avec celle de l'UE "Atelier-Séminaire" pour constituer un "Bloc d'UE à 5 ECTS. 

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master

Langues et cultures étrangères : Aire culturelle du 

monde anglophone

Spécialité  : Recherche
2 Parcours : Littérature et civilisation ; Traduction 
littéraire et traductologie  /  linguistiques

Changement d'intitulés de 2 UE du S3 

-  l'UE« Histoire de la langue anglaise» devient l'UE « Stylistique»
-  l'UE« Littérature britannique 19ème-20ème siècles» devient l'UE «Littérature britannique 19ème siècle»

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master
Langues et cultures étrangères : Aire culturelle 

asiatique

Spécialité  : Tourisme, langue et patrimoine

Changement d'intitulé de l'UE du S3 « Patrimoines et organisations»

-  l'UE devient l'UE « Management de projet»

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master
Langues et cultures étrangères : Aire culturelle 

Romane

Spécialité  : Recherche

Découpage de l'UE du S4 «Mémoire de recherche » (AOST1) à 30 ECTS en 3 ECUE

-  l'ECUE« Mémoire» à 20 ECTS
-  l'ECUE« soutenance» à 5 ECTS
-  l'ECUE« compte rendu d'une manifestation scientifique» à 5 ECTS

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master
Langues et cultures étrangères : Aire culturelle 

Romane

Spécialité  : Tourisme, langue et patrimoine

Changement d'intitulé de l'UE du S3 « Patrimoines et organisations»

-  l'UE devient l'UE « Management de projet»

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master
Langues et cultures étrangères : Aire culturelle 

Slave

Spécialité  : Traduction culturelle

Changement des volumes horaires des UE du S3 « Mémoire de traductologie» (RUSS14) et «stage pré-

professionnel» (RUST03)

-  le volume horaire passe de 52h à 0h (zéro)

Changement des volumes horaires des UE du S4 « Mémoire éditorial bilingue» (RUST02) et «Rapport de stage» 

(RUST04)

-  le volume horaire passe de 52h à 0h (zéro)

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master
Traduction

Spécialité  : Traduction professionnelle - LEA

Changement d'intitulé de l'UE du S2 « Introduction à l'interprétation consécutive»

-  l'UE devient l'UE «Communication orale bilingue français /anglais»

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master

Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Spécialité  : Langues étrangères appliquées aux 
affaires internationales
3 parcours : Management international ; PME export 
(apprentissage) ; Management de projets 
humanitaires et culturels

Changement des volumes horaires de l'UE du S1 «Russe 7» (RUVQ2)

-  le volume horaire passe de 52h à 39h

Changement des volumes horaires de l'UE du S2 «Russe 8 et mémoire» (RUVR2)

-  le volume horaire passe de 39h à 0h (zéro)

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master

Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Spécialité  : Langues étrangères appliquées aux 
affaires internationales
Parcours :  Management de projets humanitaires et 
culturels

Modification de la liste des ECUE de l'UE du S4 «Options et environnement projets» (LEAT5) à 6 ECTS

 - Redécoupage (regroupements et fermetures) des 11 enseignements optionnels et obligatoires de l'UE et changement des 
volumes horaires correspondant

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master

Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Spécialité  : Langues étrangères appliquées aux 
affaires internationales
Parcours : PME export (apprentissage)

Changement des volumes horaires de UE du S3 «Outils techniques : Customer relationship management» (LEAS302)

-  le volume horaire passe de 12h de CM+9h de TD à 12h de CM

Changement d'intitulé et des volumes horaires de l'UE du S3 «Développement international des sociétés » (LEAS501)

-  L'UE s'appelle «Développement international : import-export» et son volume horaire passe de 6h de CM à 12h de CM

Variation des volumes horaires :   - 9h TD x nb de groupes

22-mai-14 Avis Favorable
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Composante
Type de 

diplôme
Intitulé Modifications demandées Date de la CFVU

Avis de la CFVU Observations

CFVU

ALLSH Master
Philosophie

Spécialité  : Argumentation et influence sociale

Changement d'intitulés de 2 UE du S2 

-  l'UE« Théories de la Démocratie délibérative» devient l'UE «Théories de la Démocratie»
-  l'UE« Enquête de terrain ou dossier» devient l'UE «Théorie de l'enquête : enquête de terrain et rapport d'enquête»

Au S4 possibilité de proposer une autre langue vivante (mutualisée) en alternative à l'UE d'anglais

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master

Master Archéologie et Histoire de l'Art,

spécialité Archéologie opérationnelle, terrestre et 
maritime,
parcours A*MIDEX 

Transformation du parcours "Archéologie opérationnelle, terrestre et maritime" en un parcours "A*MIDEX"  l'intitulé devient  
"Archéologie opérationnelle, terrestre et maritime, parcours A*MIDEX".
Transformation progressive des 2 années du parcours :
M1 en 2013-2014 ; M2 en 2014-2015

Modifications de structure :

Ce parcours se distingue du parcours initial par la création de 2 UE spécifiques pour chacun des niveaux du Master et 
l'augmentation de la durée du stage de M2.
Le surcoût est de 72h pour chaque semestre impair assumé par le financement du projet dans le cadre d'A*MIDEX

Modifications de MCC : 

Définition des MCC des 2 UE créées pour le M1 et définition des MCC du M2.
Mise en conformité des MCC du parcours avec le cadrage établissement et composante validés en septembre 2013 par la 
CFVU.

22-mai-14 Avis Favorable

ALLSH Master

Master en Sciences du Langage, 

spécialité TheLiTEx (Théories Linguistiques, Terrain 
et Expérimentation), 
parcours Linguistique Expérimentale (LEx),

 Recherche

Changement de semestre : 

-  l'UE Q45 "Structure informationnelle et dialogue" du semestre S7 devient l'UE S45 du semestre 8, sans changement 
d'intitulé
-  l'UE S45 "Prosodie" du semestre 8 devient l'UE Q45 du semestre 7, sans changement d'intitulé
Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

FDSP Master

Droit patrimonial, immobilier et notarial

Spécialité : Procédures bancaires et marché de 
professionnels
M1 Parcours en alternance

22-mai-14 Avis Favorable

FDSP Master

Droit des affaires

Spécialité : Droit de la banque et des opérations 
patrimoniales
M1 Parcours en alternance

22-mai-14 Avis Favorable

FDSP Master

Droit des affaires

Spécialité : Droit social 
2 Parcours de M2 :

 Dialogue Social 

Risques et travail

Recomposition de l'UE 1 du S1 «Enseignements fondamentaux»

-  déplacement de l'ECUE : «Droits sociaux fondamentaux » vers l'UE 2

Recomposition de l'UE 2 du S1 «Approfondissement»

-  suppression d'un ECUE : «Les contrats de travail»
-  ajout d'un ECUE : «Droits sociaux fondamentaux»

Changement d'intitulé de l'UE 5 «Mémoire» qui devient «Mémoire et projet professionnel étudiant (PPE) » 

22-mai-14 Avis Favorable

FDSP Master

Droit Public

Droit des affaires

M1

(Ouverture d'une UE de Droit des affaires aux étudiants de Droit Public (M1 S2)

- L'UE  du S2  (de la mention Droit des affaires) intitulée  « Droit de l’énergie »  est ouverte aux étudiants la mention Droit 
Public 

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

FDSP Master

Droit privé et sciences criminelles

Spécialité Procédures et voies d'exécution
Parcours : Contentieux et procédures civiles 
d'exécution

 - Remplacement de l'ECUE  «Contentieux des baux» par l'ECUE «Déontologie des professions du droit : règles et 
contentieux »  au sein de l'UE du S2  «Enseignements spécifiques»

Volumes horaires et ECTS constants

22-mai-14 Avis Favorable

FDSP Master

Droit privé et sciences criminelles

Spécialité : métiers de la police et de l’administration 
pénitentiaire
Parcours métiers de la police

Changement de l'intitulé de l'UE 3

- L'UE «Espace judiciaire européen Droit communautaire» devient  «Espace judiciaire européen  Droit de l’Union 
européenne» 

22-mai-14 Avis Favorable

FDSP Master
3 Mentions « Histoire du droit » ; « Droit public » 

et « Droit de la santé »

M1 de toutes les spécialités

Ouverture d'une UE de Droit public aux étudiants des mentions Histoire du Droit et Droit de la Santé

- L'UE  optionnelle du S2  «Droit de la fonction publique» est ouverte

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

FEG LP
Management des Organisations

spécialité : Responsable de structure enfance, petite 
enfance

Changement des volumes horaires de 3 UE

L'UE "Droit et Institutions" à 3 ECTS passe de 25HC+25HTD à 30HC+30HTD
L'UE "Techniques de gestion" à 3 ECTS passe de 20HC+20HTD à 30HC+30HTD
L'UE "Projet tutoré" à 6 ECTS passe de 70HC+70HTD à 0HC+60HTD

Le total des enseignements "présentiels" augmente de 30 heures

22-mai-14 Avis Favorable

Création du M1 commun du parcours alternance des 2 spécialités du droit bancaire au sein des mentions Droit des 

affaires et Droit patrimonial, immobilier et notarial

- Création des UE du M1 commun du nouveau parcours en alternance , soit 2 UE au S1 et 4 au S2 (dont 144h créés par 
mutualisation avec d'autres parcours)
- Définition des MCC correspondantes aux nouvelles UE

Variation du volume horaire global : + 448h
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Composante
Type de 

diplôme
Intitulé Modifications demandées Date de la CFVU

Avis de la CFVU Observations

CFVU

FEG Licence
Economie et Gestion 

L3 Parcours-type :  Finance (FIN)
Progamme : Aix

Fermeture du parcours aixois

 - Le parcours type Finance n'est plus déployé que sur le site marseillais

Variation du volume horaire global : -193h ETD

22-mai-14 Avis Favorable

FEG Licence
Administration Economie et Social

L3 Parcours-type : Décisions publiques et territoire 
(DPT)

Changement d'intitulé du parcours : en "Administration et économie des territoires" le parcours n'est proposé qu'à 
Marseille.

Les enseignements d'anglais passent de 12 semaines à 11 semaines pour organiser des groupes de niveau.

Modification d'UE au S5 :

L'UE "Economie du travail" (3 ECTS, 24HC) devient "Economie du travail et de la formation" (3 ECTS, 24HC).

Suppression d'UE au S5 :

Les UE "Droit du travail" (3 ECTS, 24HC), "Finance territoriale" (3 ECTS, 24HC)  et "Droit des finances locales" (3 ECTS, 
24HC) sont supprimées.

Ajout d'UE au S5 :

Les UE "Développement durable" (3 ECTS, 24HC - Mutualisé avec TRH), "Décentralisation et systèmes politiques locaux" (3 
ECTS, 24HC), "Politique d'aménagement en France et en Europe" (3 ECTS, 24HC) sont créées.

Déplacement d'UE du S6 vers le S5 :

L'UE "Droit des collectivités territoriales" (3 ECTS 24HC) passe du S6 au S5.

Modification d'UE au S6 :

L'UE "Développement local" (3 ECTS, 24HC) devient "Développement territorial" (3 ECTS, 24HC)
L'UE "Dynamique économique" (3 ECTS, 24HC) devient "Dynamique de l'innovation" (3 ECTS, 24HC)

Suppression d'UE au S6 :

Les UE "Méthodes d'évaluation des politiques publiques" (3 ECTS, 24HC), "Politiques sociales en Europe" (6 ECTS, 48HC) 
et "Droit commercial" (3 ECTS, 24HC) sont supprimées.

Ajout d'UE au S6 :

Les UE "Management des RH dans le secteur public" (3 ECTS, 24HC - mutualisé avec TRH), "L'Europe des régions" (6 
ECTS, avec deux ECUE :"Intégration régionale en Europe" (24HC) et "Politique européenne des régions" (24HC)), "Finances 
locales" (3 ECTS, 24HC) et "Développement urbain" (3 ECTS, 24HC) sont créées.

22-mai-14 Avis Favorable

FEG Licence

Administration Economie et Social

L3 Parcours-type : Gestion d'Entreprise (GE)

Site de Gap

Le parcours Gestion des Entreprises est modifié pour tenir compte des modifications du parcours GE d'Aix et Marseille.

Modification d'UE :

L'UE "Economie du travail" (3 ECTS, 24HC) devient "Economie du travail et de la formation" (3 ECTS, 24HC) au S5.
L'UE "Management des RH" (6 ECTS, 36HC+12HTD) passe à 3 ECTS, 24HC au S5.
L'UE "Relations sociales" (3 ECTS, 24HC) passe du S6 au S5.
L'UE "Techniques de la GRH" (3 ECTS, 24HC) passe à 12HC+12HTD au S6.

Ajout d'UE :

L'UE "Sociologie du travail" (3 ECTS, 24HC) est créée au S6.

Le total des heures "étudiant" reste inchangé.

22-mai-14 Avis Favorable

FEG Licence

Administration Economie et Social

L3 Parcours-type : Travail et ressources humaines 
(TRH)

Flière Formation Continue

Les modifications proposées ont pour objectif de rapprocher la maquette du parcours FC de celle du parcours FI. Il s'agit 
également d'équilibrer les volumes horaires.

Modification d'intitulé d'UE :

L'UE "Economie du travail" (3 ECTS, 20HC+10HTD) devient "Economie du travail et de la formation" (3 ECTS, 
15HC+10HTD)
L'UE "Dynamique économique" (3 ECTS, 16HC) devient "Dynamique de l'innovation" (3 ECTS, 15HC).
L'UE Management des RH dans les entreprises publiques" (3 ECTS 14HC) devient "Management des RH dans le secteur 
public" (3 ECTS, 15HC).

Modification de volumes horaires : différents volumes horaires sont modifiées (voir maquette).

Suppression d'UE :

L'UE "Droit commercial" (3 ECTS, 16HC) est supprimée au S6.

Ajout d'UE :

L'UE "Sociologie du travail" (3 ECTS, 15 HC) est créée au S6.

Le total des heures "étudiant"  augmente de 12 heures.

22-mai-14 Avis Favorable

DEVE - Pole formation CEVU 12 juin 2014 6/7



Composante
Type de 

diplôme
Intitulé Modifications demandées Date de la CFVU

Avis de la CFVU Observations

CFVU

FEG Licence
Mathématiques et Informatique Appliquées aux 

Sciences Humaines et Sociales

L3 Parcours-type : Mathématiques et économie (ME)

Suppression d'UE :

Au S5, l'UE optionnelle "Produits financiers" (3 ECTS, 24HC) est supprimée.
Au S6, les UE "Economie ouverte" obligatoire (3 ECTS, 15HC, 15HTD) et "Théorie des organisations" optionnelle (3 ECTS, 
30HC, 30HTD, UFR ALLSHS) sont supprimées.

Modification d'UE :

Au S6, l'UE "Finance de marché" (3 ECTS, optionnelle) devient obligatoire avec changement de volume horaire de 15HC, 
15HTD en 24HC,12HTD. Cette UE est commune avec la Licence EG.

Ajout d'UE :

L'UE optionnelle "Economie internationale" (3 ECTS, 24HC) est ajoutée commune avec la Licence EG) 
L'UE optionnelle "Sociologie des organisations" (3 ECTS, 30HC, 30HTD) est ajoutée (UFR ALLSHS)

Le total des heures "étudiants" augmente de 6 heures

22-mai-14 Avis Favorable

Sciences Master

Mention Physique

Spécialité  : Optique et Photonique, Signal et Image
Parcours  Photonics, Optics Electromagnetism, 
Systems, Imaging and Instrumentation -AMIDEX 
(POESII-AMIDEX)

(Projet parcours POESII-AMIDEX création d'un 

parcours AMIDEX (M1))

Création d'un parcours (M1) : 

Recomposition et adaptation des 16 UE du M1 parcours classique de la spécialité pour constituer un parcours international 
AMIDEX spécifique dès le M1 avec changement d'intitulés des 16 UE (dont traduction en langue anglaise). 

Variation des volumes horaires :  +158 h 

22-mai-14 Avis Favorable

Sciences Master

Mention Physique

Spécialité  : Optique et Photonique, Signal et Image
Parcours : Optique et Photonique 

(Projet parcours POESII-AMIDEX création d'un 

parcours AMIDEX (M2))

Changement du nom du parcours : 

Le parcours "Optique et Photonique" devient "Photonics, Optics Electromagnetism, Systems, Imaging and Instrumentation - 
AMIDEX" (POESII-AMIDEX)

Recomposition de  12 UE du parcours :

- Recomposition et adaptation de 12  UE du M2 avec changement d'intitulés (dont traduction en langue anglaise) et variation 
des volumes horaires entre CM, TP et TD
- Mutualisation d'une UE du S3 avec parcours POESII, et 2 autres UE du S3 avec le parcours suivant
- Création d'une UE au S4  : UE1 «Spring school» (1 week) 

Variation des volumes horaires :  - 43 h 

22-mai-14 Avis Favorable

Sciences Master

Mention Physique ; Mention Instrumentation

Spécialité commune aux 2 mentions :  
Instrumentation, optique et lasers

(Projet parcours POESII-AMIDEX création d'un 

parcours AMIDEX (M2))

ouverture de 2 UE du parcours IOL aux étudiants du parcours  international : POESII-AMIDEX:

sont concernées : 
- UE3 «Projets expérimentaux» (68h eq TD)
- UE4 «Instrumentation optique pour l'astronomie»  (83h eq TD) 

Volumes horaires constants

22-mai-14 Avis Favorable

Sciences Master

Mention Physique ; Mention Matériaux

Spécialité commune aux 2 mentions : Matériaux 
avancés pour les nanosciences et l'énergie
Parcours Munich-Marseille Graduate School of 
Nanosciences, AMIDEX (M2GSN-AMIDEX)
(Projet parcours M2GSN-AMIDEX création d'un 

parcours AMIDEX (M1))

Création du M1 (M2 en 2015-2016) : 

sur la base de 8 UE du tronc commun du M1 de Physique et 2 UE (une par semestre de M1) spécifique au parcours :
- UE Research-training internship - 3 months (9 ECTS) S2
- UE Winterschool (30h de cours dont 10h AMU) (3 ECTS) S2

Variation des volumes horaires :  +16 h 

22-mai-14 Avis Favorable
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Composante Domaine
Type 

diplôme

création / 

renouvellement
Intitulé Responsable  Tarifs FI 

 Tarifs FC/

Reprise d'études 

non financée 

(RENF) 

Date CFVU Avis CFVU Observations CFVU

EU3M Sc. Santé DESU Renouvellement
Suivi gynécologique de prévention et 

consultation de contraception
A. DEMEESTER / C.  NINA 600 € 1 500 € 22/05/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

FDSP DEG DESU Renouvellement Etudes Judiciaires - parcours CRFPA O. SALATI 783 € 883 € 22/05/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

FDSP DEG DESU Renouvellement Etudes Judiciaires - parcours ENM O. SALATI 883 € 983 € 22/05/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

FDSP DEG DESU Renouvellement Expertise en évaluation immobilière JM. ROUX 3 338 € 3 338 € 22/05/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

FDSP DEG DESU
Renouvellement

(habilité en 2013)
Conseil en gestion patrimoniale bancaire ML DEMEESTER

3 600 €

(17 mois)
22/05/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

FDSP DEG DESU
Renouvellement

(habilité en 2013)

Prévention traitement judiciaire des difficultés 

des entreprises et restructurations

V. PERRUCHOT-

TRIBOULET

N. TAGLIARINO-VIGNAL

850 € 2 550 € 22/05/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

ODONTOLOGIE Sc. Santé DESU Renouvellement Odontologie appliquée par mention 2 800 € 2 800 € 22/05/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

SCIENCES ST DU Renouvellement
Diplôme EUropéen en Sciences Sociales 

(DEUSS)
A.  Schleyer-Lindenmann 

400 € 

ou 140 €

3 000 € 

(1 500 € / an)
22/05/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

EU3M Sc. Santé CU Création Sophrologie
A. DEMEESTER / M. 

DESCAMPS
300 € 800 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Campagne création ou renouvellement des Diplômes d'établissement

CFVU - 22 mai et 12 juin 2014 -



FDSP DEG DESU Renouvellement
DSCJU - Diplôme supérieur comptable et 

juridique d'université
G. CAULET

4300 € (7 UE) 

ou

700 € (UE 1à5)

500 € (UE6)

300 € (UE7)

12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

FDSP DEG DU Renouvellement
DCJU - Diplôme comptable et juridique 

d'université
S. BURCK

1260 € (1e 

année)

1370 € (2e 

année)

1570 € (3e 

année)

12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

FEG DEG DESU Renouvellement
DSCGU - Diplôme Supérieur de Comptablité et 

Gestion Universitaire
C. CASTERAS 3 600 € 7 200 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

FEG DEG DU Renouvellement
DCU - Diplôme de Comptabilité et Gestion 

d'Université
C. CASTERAS

1 775 € 

(année paire)

3 550 €

(année 

impaire)

1 600 € 

(année paire)

3 200 €

(année impaire)

12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

FSS ST DESU Création Haute performance sportive
Jérôme LAURIN

Albéric MALFATTI 
900 € 3 500 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé CESU Création Diagnostic biologique en situation précaire Philippe PAROLA 300 € 500 € 12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Création Traumatologie Viscérale Dr Thierry BEGE 800 € 1 500 € 12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Création
Approfondissement des connaissances 

médicales 
Patrick DISDIER 900 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Création
Cardiologie pédiatrique et congénitale (Niveau 

II : « Expertise »)
Pr Alain FRAISSE 200 € 600 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Création Coordination Territoriale en Santé Publique Roland SAMBUC 300 € 500 € 12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESU Création
Surveillance épidémiologique et prise en charge 

de crises sanitaires
Hervé Chaudet 450 € 1 050 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESU Création
Accès au marché européen (European Market 

Access University Diploma - EMAUD)
Pascal AUQUIER

1 350 € 

PAR MODULE 

(5 MODULES)

1 650 € 

PAR MODULE

(5 MODULES)

12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers



MEDECINE Sc. Santé DESU Création Pschopathologie clinique Pr Jean NAUDIN 3 500 €

3 500 € 

(totalité form.)

2 000 € 

(si modules)

12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé CESU Renouvellement
Biostatistique et méthodologies de base pour la 

recherche en biologie et en médecine
Roch GIORGI 300 € 600 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé CESU Renouvellement Chirurgie Humanitaire Pr GUYOT Laurent 300 € 500 € 12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé CESU Renouvellement
Communication Scientifique Orale et Ecrite en 

Anglais
VITON Jean-Michel 150 € 300 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé CESU Renouvellement
Oncogénétique et pathologies génétiques de 

l'adulte
Pr Hagay Sobol 150 € 800 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé CU Renouvellement
Education à la santé – Contraception – 

Sexualité - IST
Pr Florence BRETELLE 350 € 450 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé CU Renouvellement
Oncogénétique et pathologies génétiques de 

l'adulte
Pr Hagay Sobol 150 € 800 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé CU Renouvellement Ethique et maladie d’Alzheimer Pr. Mathieu CECCALDI 380 € 12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Renouvellement
Cardiologie pédiatrique et congénitale (Niveau 

I:«compétence»)
Pr Alain FRAISSE 200 € 600 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Renouvellement Echographie gynécologique et obstétricale Pr Claude D’ERCOLE 150 € 800 € 12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Renouvellement Oncologie digestive Pr Jean-François SEITZ 400 € 600 € 12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Renouvellement Oncologie pédiatrique
Pr JL BERNARD

Dr Carole COZE 
650 € 1 300 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers



MEDECINE Sc. Santé DESIU Renouvellement Pathologie chirurgicale du genou Pr Jean-Noël ARGENSON 363 € 1 280 € 12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Renouvellement Pratique chirurgicale en cancérologie Pr Gilles HOUVENAEGHEL 200 € 800 € 12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Renouvellement
Analyse du Mouvement chez l’enfant et 

adolescent : marche, membre supérieur, rachis
Pr. Elke VIEHWEGER 600 € 1 400 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Renouvellement
Clinique et prise en charge des auteurs de 

violences sexuelles (CPEC AVS)

Pr Christophe LANCON

Pr COURTET
350 € 1 000 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Renouvellement Education du patient 
Dr MC LAGOUANELLE-

SIMEONI
450 € 1 800 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESIU Renouvellement
Médecins coordonnateur et traitant : les soins 

psychiatriques à l'interface Santé-Justice
Pr Lançon 1 000 € 1 500 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DESU Renouvellement Traitements de l'insuffisance rénale
Pr Philippe BRUNET

Pr Yvon BERLAND
500 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé DU Renouvellement Conseil Habitat Santé Pr. Denis CHARPIN 700 € 1 400 € 12/06/2014
Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé CESU Renouvellement
Législation et expertise psychologique et 

psychiatrique
Pr Georges LEONETTI 650 € 1 170 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé CESU Renouvellement
Procédure et expertise en assurance de 

personnes
Pr Georges LEONETTI 700 € 1 260 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé CESU Création
Evaluation des Pratiques Professionnelles en 

Médecine, Pharmacie et Odontologie
Pr Stéphanie GENTILE 200 € 500 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

MEDECINE Sc. Santé CESU Création
Gestion de données cliniques, Clinical data 

management
Pr. Anthony Gonçalves 180 € 1 050 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers



MEDECINE Sc. Santé DESIU Renouvellement
Echographie et imagerie non invasive cardiaque 

et vasculaire méditerranéen
Gilbert HABIB 381 € 571 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers

OSU
ST DESU Création Biodiversité, Villes et Territoires T. TATONI / L. AFFRE 333 € 12/06/2014

Avis 

Favorable

le Pôle Formation DEVE 

est chargé de contrôler 

la réalisation des 

corrections des dossiers
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