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1) Institut d’administration des entreprises (IAE)
 2 masters

2) Institut d’études politiques (IEP)
 1 parcours-type de licence

3) Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)
 4 masters

4) Faculté de médecine
 5 masters
 PACES
5) Faculté d’odontologie
 1 DFA
 1 DFG
 Troisième cycle court
 Diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire

Maquettes à examiner
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Management et administration des entreprises 
2 PT : Global innovation project management et Management général

• Il s’agit uniquement de M2 suspendus

Management stratégique 
10 PT : Stratégie, gouvernance et audit interne, Contrôle de gestion stratégique,
Management stratégique des ressources humaines, Management de la 
communication d’entreprise, Management des activités de service, Management 
stratégique des technologies de l'information, Management international, 
Marketing management, Management de la finance internationale,
Recherche, études et conseil en sciences de gestion (parcours type co-porté avec 
l’IMPGT pour une option dans la mention "Management public")

• Demande de modification de PT pour Management des activités de service : pas 
de pluriel à service

• Un tronc commun à la plupart des parcours-types sauf pour l’option internationale 
du PT Management stratégique des technologies de l'information

• Master 2 Recherche, études et conseil en sciences de gestion, satisfait au volume 
horaire avec un choix particulier de répartition entre les semestre 3 et 4 
permettant une recherche personnelle plus approfondie 

IAE : Masters
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Administration Publique

Mention partagée entre l’EJCAM, la FDSP, l’IEP et l’IMPGT

Le parcours-type de la FDSP a été approuvé en CA du 24 avril 2018 en même 
temps que la licence de droit.

L’offre de formation de l’IEP a été présentée au CA du 2 février 2018, mais 
nécessité alors d’attendre d’avoir l’ensemble de la licence pour vérifier le 
respect du cadrage sur la mention, d’où la présentation de ce jour. 

L’offre de formation de l’EJCAM et de l’IMPGT sera présentée au CA de fin 
juin.

• Pour l’ensemble de ces licences, il y a nécessité d’afficher sur ROF la 
structuration des trois années par mutualisation de la L1et la L2 avec l’IMPGT 
même si d’autres parcours universitaires permettent d’entrer en L3.

IEP : licence 
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Caractéristiques générales
 Une approche par compétences,
 Une mutualisation des enseignements entre les différents masters ou parcours-

types qui justifie la présentation du catalogue d’UE mutualisées,
 Une volonté généralisée d’enseigner en pédagogie active (cf. commentaires 

portés sur les pdf),
 Une sensibilisation aux métiers de l’enseignement en licence d’où le catalogue 

des UE pro-MEEF.

MEEF premier degré
Une structure très simple du fait même du débouché visé (un seul PT pour le 
professorat des écoles)

MEEF second degré
Une structure touffue avec 13 PT mais très lisible où ressortent clairement les 
enseignements transverses, la mutualisation et la spécialisation disciplinaire

MEEF Encadrement éducatif
Une formation simple dans sa structuration avec des volumes horaires équilibrés 
(un seul PT : Conseiller principal d’éducation)

ESPE : Masters 
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MEEF Pratiques et ingénierie de la formation
4 PT : Conception et management de formations en hygiène sécurité et développement, 

Métiers de la recherche et de l’expertise en éducation, Rédacteur professionnel, 
Responsable de formation 

• Des débouchés bien différenciés par parcours-type 

Catalogue des formations
UE transverses à plusieurs diplômes et notamment les Pro-MEEF pour les 
licences

Pour mémoire 
Information et médiation scientifique et technique 

(co-portage avec OSU et Sciences) 2 PT déjà examinés avec l’offre de Sciences 
en CA du 27 mars 2018 ; l’offre de l’OSU sera présentée au CA de juin.

Bio-géosciences 
(co-portage avec OSU et Sciences), déjà examinés avec l’offre de Sciences en 
CA du 27 mars 2018.

• Le M1 est en tronc commun avec l’ESPE (cf. master second degré)

ESPE : Masters II
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Le DFG et le DFA sont susceptibles d’évoluer au regard d’une 
réglementation à paraître à la fin du printemps ; par conséquent, ces 
diplômes seront présentés dans les conseils après leur mise en 
conformité.

Toutefois, la PACES est modélisée puisqu’elle sert de socle commun 
aux études de santé.

Faculté de Médecine : PACES, DFG et DFA
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Humanités en santé devient Humanités médicales
(avis de la DGESIP en date du 4 avril 2018)

4 PT : Anthropologie évolutive : os, gènes, cultures, 
Anthropologie médico-légale et bioarchéologie, 
Approches éthiques, déontologiques et anthropologiques de la santé, 
Addictologie : de la cellule au comportement humain 

• Un M1 de tronc commun, de la mutualisation en M2

Biologie-santé 
9 PT : Maladies infectieuses et microbiote,

Maladies métaboliques et vasculaires, Oncologie,
Sciences de la santé et du développement à l'international, 
Conseil en génétique et médecine prédictive, 
Génétique humaine et médicale, 
Recherche clinique et simulation en santé, 
Technologies de la santé, Santé et environnement

• Modification à venir, uniquement pour la lisibilité de l’option internationale

Neurosciences (2 PT/4 coportés avec Sciences)
2PT : Neurosciences moléculaires, cellulaires et intégrées (NMCI) 

Neurosciences intégrées, cognitives et comportementales (NICC)
• Harmonisation avec la maquette de Sciences

Faculté de Médecine : Masters I
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Santé (2 PT)
Master voté en juin 2017 avec 5 PT, mais la réforme en soins infirmiers a amené 
une refonte de l’offre avec 2 PT : 
Maintien du premier PT : Cadre et formateur dans le secteur sanitaire, médico-
social et social
Apparition d’un second PT : Coordination de parcours complexes de soins 

• Les titres ont été votés sans acronymes (contrairement au pdf envoyé)

Santé publique (8 PT)
Santé publique société et développement (SPSD),
Méthodes quantitatives et économétriques pour la recherche en santé (MQERS),
Expertise et ingénierie des systèmes d'information en santé (EISIS),
Epidémiologie, Encadrement des organisations de santé,
Prévention, éducation pour la santé, éducation thérapeutique,
Qualité et gestion des risques en santé, Handicap en santé

• Une difficulté de structure pour le parcours Qualité et gestion des risques en 
santé, qui n’a pas été structuré en Sciences dans le master Qualité, hygiène et 
sécurité et qui ne peut l’être à l’identique de celui de Santé publique
Proposition de la CFVU : reporter d’un an l’ouverture du PT en Qualité, hygiène 
et sécurité (le temps d’analyser les structures, les flux d’étudiants et les coûts)

Faculté de Médecine : masters II
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Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO)
Régi par l’arrêté spécifique du 22 mars 2011
Ne relève pas du cadrage, mais respect de l’arrêté (notamment sur la LVE)

• Pour la PACES, se reporter à Médecine

Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO)
Régi par l’arrêté spécifique du 8 avril 2013
Ne relève pas du cadrage, mais respect de l’arrêté (notamment sur la LVE)
Ratio plus équilibré (volume horaire / ECTS)
Prise en compte dans la formation des encadrements de stage 

Troisième cycle court
Constitue la sixième année d’études 

• L’ensemble des trois diplômes constitue le diplôme d’état de docteur en 
chirurgie dentaire (quatrième pdf)

Faculté d’odontologie : DFA – DFG 
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