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1) Institut de management public et gouvernance territoriale (IMPGT)
 1 licence
 2 masters

2) Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille (EJCAM)
 1 licence
 2 masters

3) Faculté de Pharmacie
 1 licence professionnelle
 1 master
 1 DFG
 1 DFA
 1 cycle court
 1 DE (incluant les trois précédents)

Maquettes à examiner
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4) Faculté des Sciences du Sport (FSS)
 1 licence professionnelle
 1 licence 
 4 masters

5) Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALLSH)
 16 licences (dont Sciences et Humanités déjà présentée avec l’offre 

de la faculté de Sciences)
 4 licences professionnelles
 21 masters 

6) Modifications de l’offre déjà présentée pour plusieurs composantes

Maquettes à examiner
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Licence Administration publique 

Certains parcours-types sont portés par la FDSP, l’EJCAM et l’IEP.
- FDSP : le parcours Droit et société, avec mutualisation partielle avec la L3 de droit, 

a été expertisé à la CFVU du 7 mars 2018 et présenté en CA du 24 avril 2018 ;
- IEP : le parcours-type Sciences politiques a été examiné en CFVU du 5 avril 2018 

et présenté en CA du 29 mai 2018 ;
- EJCAM : cf. diapositive suivante.

• Pour les parcours-types Management public et International Program of Public 
Management de l’IMPGT, la CFVU a validé les adaptations horaires liés aux 
contraintes spécifiques.

Master Management public
9 parcours-types (cf. pdf)

• Les aménagements pédagogiques des PT Master of Public Management, en raison 
de l’accord international sur lequel il s’appuie, et de Recherche, études et conseil 
en sciences de gestion (coporté avec l’IAE) ont été approuvés par la CFVU, ainsi 
que les prérequis en langues.

Master Direction de projets ou établissements culturels 
Mention co-portée avec l’IEP et la FEG dont les PT ont déjà été approuvés. 
• Le PT Management et droit des organisations et des manifestations culturelles 

(MDOMC) a demandé des adaptations du cadrage pour raisons pédagogiques.

IMPGT : licence et masters
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Licence Administration publique
Dernière des quatre composantes co-porteuses : le ratio au sein de la mention 
est respecté.
Parcours-type porté par l’EJCAM : Information-Communication
L1 et L2 de tronc commun avec l’IMPGT

• Présentation à part de la FOAD avec des volumes différents du présentiel

Master Journalisme
• Formation reconnue par la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi des 

journalistes (CPNEJ), d’où la nécessité d’un volume horaire plus important 
(1145 h > 900 h)

Master Information, communication
6 PT dont Métiers de l'information : communication, lobbying, médias, co-porté
avec l’IEP

• D’où la nécessité de procéder à des harmonisations de titres d’options, d’UE 
(travail réalisé)

EJCAM : licence et masters
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LP Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, 
production et valorisation

• RAS : après navette, respect du cadrage

Master Ingénierie de la santé
2PT :
- Médicaments et produits de santé (3 options )
- Préventions des risques et nuisances technologiques (2 options)

Propositions de la CFVU :

• Aligner les PT et options sur la pratique générale pour le libellé des titres 
(suppression des majuscules en cours de titre) 

• Validation des volumes horaires du fait d’un public en formation continue 

• Navette pour le nombre de crédits (9 UE à 5 ECTS), d’où la maquette présentée 
en CA, qui respecte le cadrage

Faculté de Pharmacie : licence pro et master
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Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques
Première année constituée de la PACES, modélisée dans l’attente de la réforme du 
DGF et du DFA de médecine
Un volume horaire (hors stages) équivalant à celui d’une licence (1 700 h)

Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
Une spécialisation progressive et passage du concours de l’internat
Une part importante accordée aux stages

Cycle court (6e année) 
Destiné à valider le diplôme d’état sans poursuivre en internat, mais avec la
soutenance d’une thèse dans un délai de deux ans après la validation du troisième
cycle court

Diplôme d’Etat
Constitué de l’ensemble des trois diplômes précédents, dans le respect de l’arrêté
du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur
en pharmacie

Faculté de Pharmacie : 
diplôme d’Etat de docteur en pharmacie
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Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de 
loisirs
PT Métiers de la montagne (formation implantée à Gap)

• Conforme au cadrage

FSS : licence professionnelle
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FSS : licence
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Remarques générales : 
- Volume horaire entrant dans le cadrage (hors CMI mais le pdf intègre le CMI dans le calcul)
- Des titres parfois très développés, qui seront nécessairement simplifiés sur Apogée

• PT APAS : la composante a demandé à mettre les termes au singulier : Activité physique 
adaptée et santé // fiche RNCP et mention master

• PT Education et motricité : dérogation accordée par la CFVU pour deux UE APSA hors 
cadrage en volume horaires (112 h pour 10 ECTS) pour option CLG, par souci d’homogénéité 
pédagogique

• PT Ergonomie, sport et performance motrice et Management du sport : la durée des stages 
sera fonction du poids en ECTS, conformément au cadrage.



Remarques générales : les PT ont été votés sans acronymes

STAPS : activité physique adaptée et santé 
(co-accrédité avec l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse et 
l’Université de Toulon) 
1 PT à Marseille , qui porte le nom de la mention elle-même (Activité physique 
adaptée et santé) 

STAPS : management du sport 
1 seul PT qui porte le nom de la mention elle-même (Management du sport) 

STAPS : ingénierie et ergonomie de l’activité physique 3 PT
3 PT : Ingénierie et ergonomie du mouvement humain (IEMH), Facteurs humains des 
interactions avec l'environnement (FHIE), Bio-ingénierie des tissus et des implants (BTI)
- Volume horaire entrant dans le cadrage (hors CMI mais le pdf intègre le CMI dans le calcul)

STAPS : entraînement et optimisation de la performance sportive (co-
accréditée avec l’Université de Toulon)
 Une UE hors cadrage (18 ECTS) mais AMU n’est pas porteur 

FSS : Masters
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Ensemble d’U optionnelles scindées en plusieurs catégories et au sein de chaque 
catégorie selon la valeur en ECTS et le semestre d’enseignement en fonction de 
la maquette du diplôme qui recourt à ces listes optionnelles

Enseignements de langues vivantes 

Enseignements pluridisciplinaires

ALLSH : DEUST et licences professionnelles
Formation de base aux métiers du théâtre

Formation en deux ans
Ne relève pas du cadrage mais s’y conforme largement en volume horaire : 
1061 h, avec des volumes équilibrés (une seule UE de 9 ECTS à 96 h)
Un fort taux d’encadrement pratique pour la création théâtrale (115 h par an)

Pour les quatre licences pro, un fort taux d’encadrement des projets tutorés
 Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques 
 Management et gestion des organisations
 Métiers de la médiation par des approches artistiques et culturelles
 Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel

ALLSH : Catalogue d’UE optionnelles 
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Considérations générales :
• Utilisation des titres pour la gestion pédagogique ; tout n’avait pas été rectifié 

pour l’envoi au CA, mais cela sera fait pour la publication sur ROF.
• Un volume global affiché par licence qui ne prend pas en compte la pédagogie 

active, le travail en laboratoire de langues, d’où des commentaires en fin de pdf.
• Une structuration initiale par filière mais aussi en portails (qui du coup n’ont pas 

été envoyés pour éviter les doublons) avec un gros effort de mutualisation.
• Les remarques émises en CFVU ont fait l’objet d’un dialogue de gestion.

 Hors portail :
• Arts plastiques
• Langues étrangères appliquées 
• Langues, littératures et civilisation étrangères et régionales
• Psychologie

 Sept portails : 
• Lettres, Arts du spectacle, Musicologie
• Sciences du langage, Lettres
• Philosophie, Anthropologie, Lettres
• Histoire - Géographie
• Sciences de l’homme et de la société (Anthropologie - Géographie et 

aménagement, Histoire, Sociologie 
• Archéologie – Histoire - Histoire de l’art et archéologie
• Sociologie - Philosophie - Sciences de l’éducation - Sciences du langage
• Sciences et humanités, mention coportée avec Sciences (dialogue de 

gestion)

ALLSH : Licences
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Cinéma et audiovisuel (7 PT + CCI)
5 PT (+ CCI) portés par Sciences et déjà examiné le 8 février 2018
2 PT  ALLSH : Ecritures critiques, recherche et didactique de l'image et  Ecritures 
documentaires : recherche et création : le pdf n’est là que pour mémoire 

Arts (4 PT)
• PT Arts et scènes d'aujourd'hui avec beaucoup de pédagogie active (logique) ; 

des volumes d’UE hors cadrage, mais justifiés (conventions ou contenus)
• Autres PT : RAS après corrections

Acoustique et musicologie (ex Son, musique et sciences)
PT porté par Sciences déjà examiné, cohérence des ratios au niveau de la mention

• PT Musicologie et création en ALLSH ; l’ UE de LVE a été mieux identifiée.

Lettres (3 PT)
• Proposition de la CFVU : écrire le nom du PT Littérature et psychanalyse (et 

non pas &)

Etudes culturelles (un seul PT : Monde anglophone)

Langues et sociétés 
3 PT : Etudes chinoises, Langues, cultures et sociétés d’Asie, Mondes arabe, musulman et 

hamito-sémitique

ALLSH : Masters - I
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Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (6 PT)
• PT : Etudes interculturelles franco-allemandes : 420 h pour M1 (M2 en Allemagne)
• PT Tourisme, langues et cultures : non structuré car n’ouvre pas en 2018

Langues étrangères appliquées 
3 PT : Langues étrangères appliquées au management international, LEA PME-Export, 

LEA management de projets humanitaires et culturels
Un fort tronc commun dû à l’anglais et au domaine d’application

Anthropologie 
4 PT : Anthropologie sociale et culturelle, ethnologie, Anthropologie du développement 
durable, Anthropologie de la santé, Anthropologie visuelle et numérique
Un fort encadrement sur le terrain

Archéologie, sciences pour l’archéologie (5 PT)
5 PT : Milieux et sociétés de la Préhistoire, Archéologie de la Méditerranée antique : 
protohistoire et monde classique, Archéologie médiévale et post-médiévale : 
Méditerranée, mondes byzantin et musulman, Bio-archéologie et approches naturalistes 
des séquences anthropisées, MoMArch - Master of Maritime and Coastal Archaeology

Un fort encadrement sur le terrain non comptabilisé dans les volumes horaires

ALLSH : Masters - II
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Histoire de l’art (2 PT)

Un fort encadrement sur le terrain non comptabilisé dans les volumes horaires

Etudes européennes et internationales (3 PT)
• Pour le PT : Négociation internationale et interculturelle – MASNI, par rapport 

au pdf, la présentation de l’acronyme, les commentaires de gestion dans les 
titres d’UE et les fautes sont encore à corriger.

Histoire, civilisations, patrimoine (3 PT)
La pédagogie active n’est pas toujours comptabilisée dans les volumes horaires.

Géographie, aménagement, environnement et développement (3 PT)
Quelques erreurs restent à rectifier avant publication sur ROF.

Philosophie (4 PT)
• Le PT4 Analyse ergologique du travail et interaction sociale présente un 

moindre tronc commun que les trois autres, du fait de sa transformation. 

Sociologie (sans PT)
• RAS

ALLSH : Masters - III
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Sciences du langage
PT Linguistique : Les remarques de la CFVU sur l’absence de LVE et l’organisation  
de l’axe 2 ont été prises en compte. 

Traduction et interprétation (2PT)
Le parcours-type Traduction littéraire a été amélioré suite aux remarques de la 
CFVU.

Sciences de l’éducation (3PT)
Un M1 de tronc commun et une bonne structure globale

Psychologie
L’UFR a fourni un tableau montrant les mutualisations par parcours (2par 2).

• Quelques titres d’ECUE demandent à être précisés pour la publication. 

Sciences cognitives
2 PT : Fonctions cognitives, porté par Sciences et déjà approuvé, 

Langage, communication, cerveau, porté par ALLSH 
Bon tronc commun entre les 2 PT 

• Le toilettage des titres reste à faire avant publication sur ROF.

ALLSH : Masters - IV
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FEG 
 Les remarques de la DGESIP ont nécessité de structurer différemment les 

maquettes des licences Gestion et Economie et gestion et d’ajuster les 
mutualisations avec AES.

 Pour la licence MIASH, les divergences entre la maquette de Sciences et celles  
de FEG ont été gommées et l’offre rectifiée .

 Des modifications de répartition des volumes de cours pour la licence AES, de 
même que pour le master Management et commerce international.

 L’introduction de l’option Magistère a entraîné la modification de structure du 
master Economie.

 Correction d’intitulés dans le master Mode.

IUT 
 Les remarques de la DGESIP ont nécessité la suppression du parcours-type 

Edition dans la LP Métiers du livre : documentation et bibliothèques
 Changement de répartition d’ECTS pour Commercialisation de produits et 

services et Métiers de l’informatique : applications web
 Re-répartition de volumes horaires en Chimie analytique, contrôle, qualité, 

environnement
 Révision de la maquette Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité 

et paie pour approbation par l’Ordre national des experts-comptables

Modifications des maquettes déjà votées
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Sciences
Problématique générale : dans certaines mentions de licence, certaines UE 

ont changé de positionnement (changement d’année ou de semestre), ce qui 
aurait pour effet de faire refaire des UE à des étudiants qui les ont déjà suivies, 
d’où des propositions alternatives de maquettes pour 2018-2019.

A l’inverse, certains matières pourraient n’être jamais suivies du fait des UE 
à choix.
D’où les solutions suivantes :
 Substitution d’UE : 
Informatique 
Mathématiques, physique, chimie, informatique (semestres 5 et 6)
Sciences de la vie et de la terre, parcours-type Mer
Parcours-tu Plurisciences

 Création d’UE à choix pour proposer un autre enseignement en parallèle de 
l’UE de la maquette définitive ( Mathématiques) 

 Obligation de suivre un enseignement initialement prévu comme optionnel 
(Mathématiques)

DAEU
Création d’un cours nouveau(« Sanitaire et social) dans le cadre du DAEU.

N.B. : La maquette globale du DAEU va être modélisée sur Pacome.

Modifications des maquettes déjà votées
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