Ajustement de l'offre de formation pour 2020/2021 - Vague 3
Avis favorable de la CFVU du 9 juillet 2020 - Soumis à l'approbation du CA du 21 juillet 2020

Diplôme

Licence

Mention

Histoire de l'art et
archéologie

Formation
catalogue

Droit

Formation catalogue Bonus Licence

Formation catalogue Licence PASS

Dans le cadre de DREAM*U
(rythme intensif), création du
parcours "Double licence
+ 48,0 Droit - Histoire de l'Art" dans
le cadre d'une double licence
avec la mention "Droit" de la
FDSP

Modification
intitulé UE
et/ou ECUE

Modification crédits
et/ou
recomposition UE

Suppression/
Création UE

X

Modification
volume
horaire UE

X

+ 48,0

* Dans le cadre de
DREAM*U, création de
nouvelles matières ouvrant
droit à bonification en L1 au
+ 90,0
sein de la FDSP dans la
catégorie
"Approfondissement des
connaissances" (PEP'S)

X

td

Formation
catalogue

Droit

Argumentation

Modification
intitulé,
création,
suppression
de parcours

en

FDSP

- Double licence Droit - Histoire de l'Art
- Parcours : Archéologie
- Parcours : Histoire de l’art
- Parcours : Histoire de l'art - Archéologie et histoire

um

Total ALLSH

FDSP

Variations
HETD

oc

ALLSH

D

Composante

Parcours-type
(PT)

Dans le cadre de la réforme
de l'accès aux études de
santé, création des UE
+ 150,0 constitutives de la mineure
disciplinaire proposée par la
FDSP dans le Parcours
spécifique accès santé (PASS)

X

e
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D

Composante

Diplôme

Mention

Parcours-type
(PT)

Variations
HETD

oc
Licence

Droit

Modification
intitulé UE
et/ou ECUE

Modification crédits
et/ou
recomposition UE

Suppression/
Création UE

Modification
volume
horaire UE

X

X

* Dans le cadre de la réforme
de l'accès aux études de
santé, création d'un parcours
de licence 1 Droit accès santé

um

FDSP

Argumentation

Modification
intitulé,
création,
suppression
de parcours

- Licence de Droit
- Licence de Droit parcours type double licence Droit Histoire de l'Art
- Licence de Droit parcours type Double licence Droit et
Economie-Gestion
- Licence de Droit parcours type licence 1 Droit accès
santé

X

en

* Dans le cadre de DREAM*U
(rythme intensif), création du
parcours "Double licence
Droit - Histoire de l'Art" dans
le cadre d'une double licence
+ 629,1 avec la mention "Histoire de
l'art et archéologie" de l'UFR
ALLSH et ouverture de la L2
double licence "Droit et
Economie-Gestion" avec la
mention "Economie et
gestion" de la FEG
* Dans le cadre de
DREAM*U, renforcement des
UE transverses

td

Total FDSP

Licence

Année de mise à
niveau en science

- AMNS - Année de mise à niveau scientifique CurieDescartes
- AMNS - Année de mise à niveau scientifique Pasteur

Ouverture de deux parcours
rythme soutien distincts
+ 526,0 orientés selon les portails
Curie et Descartes et selon le
portail Pasteur

X

X

av

Catalogue Sciences FSS- Santé UE PASS

tr

SCIENCES

Formation
catalogue

Dans le cadre de la réforme
de l'accès aux études de
santé, création des UE
constitutives de la mineure
+ 381,8
disciplinaire proposée par
l'UFR Sciences et la FSS dans
le Parcours spécifique accès
santé (PASS)

e

SCIENCES

+ 869,1

X

X

l
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D

Composante

Diplôme

Mention

Parcours-type
(PT)

oc

Préparation aux
- Parcours-type PES Portail Pasteur (Portail 3 SV-SVT-SSSétudes scientifiques
C)
portail Louis Pasteur

Licence

SCIENCES

Licence

Portail 1 : René
Descartes

- Portail René Descartes : Informatique - Mathématiques
- Mécanique - Physique
- Portail René Descartes : Informatique Mathématiques - Mécanique - Physique (L.AS)

SCIENCES

Licence

Portail 2 : Marie
Curie

- Portail Marie Curie : Chimie - Physique - Sciences et
technologies - Sciences pour l'ingénieur
- Portail Marie Curie : Chimie - Physique - Sciences et
technologies - Sciences pour l'ingénieur (L.AS)

Portail 3 : Louis
Pasteur

- LASCH - Portail Louis Pasteur : Chimie - Sciences de la
vie - Sciences de la vie et de la Terre - Sciences
sanitaires et sociales
- LASSSS- Portail Louis Pasteur : Chimie - Sciences de la
vie - Sciences de la vie et de la Terre - Sciences
sanitaires et sociales
- LASSV - Portail Louis Pasteur : Chimie - Sciences de la
vie - Sciences de la vie et de la Terre - Sciences
sanitaires et sociales
- LASSVT - Portail Louis Pasteur : Chimie - Sciences de la
vie - Sciences de la vie et de la Terre - Sciences
sanitaires et sociales
- Portail Louis Pasteur : Chimie - Sciences de la vie Sciences de la vie et de la Terre - Sciences sanitaires et
sociales

Modification
volume
horaire UE

X

X

X

Dans le cadre de la réforme
de l'accès aux études de
santé, création d'un parcours
de licence accès santé (L.AS)

X

X

Dans le cadre de la réforme
de l'accès aux études de
santé, création d'un parcours
de licence accès santé (L.AS)

X

X

Argumentation

Mise en œuvre sur la
seconde année (PES2) de
cette L1 en deux ans, des
- 133,1 modifications induites par
celles effectuées en 20192020 sur la première année
(PES1)

+ 24,2

Modification
intitulé UE
et/ou ECUE

Modification crédits
et/ou
recomposition UE

* Dans le cadre de la réforme
de l'accès aux études de
santé, création de quatre
parcours de licence accès
santé (L.AS) correspondants
aux L2.AS offertes à l'issue de
ce portail
+ 623,8

tr

Licence

+ 623,8

e

SCIENCES

td

en

um

SCIENCES

Modification
intitulé,
création,
suppression
de parcours

Suppression/
Création UE

Variations
HETD

X

X

X
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l

ai

av

* Modification du cursus CMI
à la demande du Réseau
Figure. Modifications
d'intitulés d'éléments
pédagogiques en vue de
l'harmonisation de l'affichage
des CMI au niveau d'AMU
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D

Composante

Diplôme

Mention

Parcours-type
(PT)

Variations
HETD

oc
Mathématiques et
informatique
appliquées aux
sciences humaines
et sociales

Suppression/
Création UE

- Méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises (MIAGE)
- Parcours : Informatique
- Parcours : Mathématiques-Informatique

Modification
volume
horaire UE

* Dans le cadre de la réforme
de l'accès aux études de
santé, création d'un parcours
de licence accès santé (L.AS)
suite à la suppression de
l'Alter PACES
0,0

X

X

* Dans le cadre de
DREAM*U, mise en place de
l'UE PAUCANA à partir de la
L2 pour la formation
d'étudiants au tutorat sur les
pédagogies actives

Dans le cadre de DREAM*U,
mise en place de l'UE
PAUCANA à partir de la L2
0,0
pour la formation d'étudiants
au tutorat sur les pédagogies
actives

X

* Dans le cadre de la réforme
de l'accès aux études de
santé, création d'un parcours
de licence accès santé (L.AS)

- Parcours : Mathématiques et sciences sociales
- Parcours : Mathématiques et sciences sociales L.AS

+ 228,5

e

Licence

Informatique

- Parcours : Chimie
- Parcours : Chimie (L.AS)
- Parcours : Génie des procédés
- Parcours : Physique-chimie

Modification crédits
et/ou
recomposition UE

td

SCIENCES

Licence

Chimie

Modification
intitulé UE
et/ou ECUE

en

SCIENCES

Licence

um

SCIENCES

Argumentation

Modification
intitulé,
création,
suppression
de parcours

* Dans le cadre de
DREAM*U, mise en place de
l'UE PAUCANA à partir de la
L2 pour la formation
d'étudiants au tutorat sur les
pédagogies actives

X

X

Licence

Physique

- Parcours : Physique et modélisation
- Parcours : Physique et ses interactions
- Parcours : Physique-Chimie

av

tr

SCIENCES

Dans le cadre de DREAM*U,
mise en place de l'UE
PAUCANA à partir de la L2
+ 158,0 pour la formation d'étudiants
au tutorat sur les pédagogies
actives (parcours "Physique"
et "Physique-Chimie")

X

l
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D

Composante

Diplôme

Mention

Parcours-type
(PT)

Variations
HETD

oc

X

X

* Dans le cadre de la réforme
de l'accès aux études de
santé, création de deux
parcours de licence accès
santé (L.AS) suite à la
suppression de l'Alter PACES
+ 287,5

* Modification du cursus CMI
à la demande du Réseau
Figure. Modifications
d'intitulés d'éléments
pédagogiques en vue de
l'harmonisation de l'affichage
des CMI au niveau d'AMU

- Parcours : Sciences sanitaires et sociales

Modification du cursus CMI à
la demande du Réseau
Figure. Modifications
+ 95,0
d'intitulés d'éléments
pédagogiques en vue de
l'harmonisation de l'affichage
des CMI au niveau d'AMU

Dans le cadre de DREAM*U,
mise en place de l'UE
PAUCANA en L3 pour la
0,0
formation d'étudiants au
tutorat sur les pédagogies
actives

Dans le cadre de DREAM*U,
mise en place de l'UE
PAUCANA à partir de la L2
0,0
pour la formation d'étudiants
au tutorat sur les pédagogies
actives

X

av

Sciences sanitaires
et sociales

X

Modification
volume
horaire UE

tr

Licence

Sciences pour
l'ingénieur

- Parcours : Electronique, électrotechnique et
automatique (EEA)
- Parcours : Ingénierie mécanique (IM)
- Parcours : Matériaux pour l’électronique et l’énergie
(M2E)
- Parcours : Physique appliquée et instrumentation (PAI)

X

Suppression/
Création UE

e

SCIENCES

Licence

Sciences de la vie et
de la Terre

- Parcours : Biodiversité et écologie
- Parcours : CUPGE « Agro-Véto »
- Parcours : Environnement, pollutions et milieux
- Parcours : Gestion de l'environnement
- Parcours : Homme et environnement
- Parcours : Mer
- Parcours : Sciences biologiques et géologiques
- Parcours : Terre

X

Modification crédits
et/ou
recomposition UE

td

SCIENCES

Licence

Sciences de la vie

Modification
intitulé UE
et/ou ECUE

en

SCIENCES

Licence

um

SCIENCES

- Biochimie - WUT-AMU
- Biologie cellulaire - WUT-AMU
- Parcours : Biochimie
- Parcours : Biochimie (LAS)
- Parcours : Biologie Cellulaire
- Parcours : De la molécule à l’organisme
- Parcours : Neurosciences
- Parcours : Physiologie et génomique fonctionnelle
- Parcours : SV L.AS

Argumentation

Modification
intitulé,
création,
suppression
de parcours

X

l

ai
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Diplôme

Master

Immunologie

- Parcours : Immunologie

Argumentation

Modification
intitulé,
création,
suppression
de parcours

Modification du cursus CMI à
la demande du Réseau
Figure. Modifications
+ 157,0
d'intitulés d'éléments
pédagogiques en vue de
l'harmonisation de l'affichage
des CMI au niveau d'AMU

Modification
intitulé UE
et/ou ECUE

Modification crédits
et/ou
recomposition UE

Suppression/
Création UE

X

Modification
volume
horaire UE

X

+ 2 972,5

e

td

en

um

Total SCIENCES

Mention

Variations
HETD

oc

SCIENCES

D

Composante

Parcours-type
(PT)

l

ai
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