
Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement : vagues 6, 7 et 8

Avis favorables des CFVU des 5 et 19 avril 2018 et du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

ALLSH

Diplôme d’études 

universitaires 

scientifiques et 

techniques

DEUST Formation de base aux métiers du 

théâtre
Formation de base aux métiers du théâtre

ALLSH Licence Pro
Intervention sociale : accompagnement de 

publics spécifiques

Développement et médiation linguistiques en langue 

des signes

ALLSH Licence Pro
Management et gestion des organisations

(co-portage avec IUT)
Management des associations 1905 – Laïcité

ALLSH Licence Pro
Métiers de la médiation par des approches 

artistiques et culturelles

Métiers de la médiation par des approches artistiques 

et culturelles

ALLSH Licence Pro
Protection et valorisation du patrimoine 

historique et culturel
Conservation et restauration du patrimoine bâti

ALLSH Formation catalogue

Théories et pratiques du cinéma et de l’audiovisuel

Education à l'image : pratiques professionnalisantes

Arts de la scène

ALLSH Licence Arts plastiques Arts plastiques 

ALLSH Licence Géographie et aménagement Géographie et aménagement

ALLSH Licence Arts du spectacle
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Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement : vagues 6, 7 et 8

Avis favorables des CFVU des 5 et 19 avril 2018 et du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

Histoire renforcée

Histoire, documentation, médias

Histoire-Géographie

Histoire, langues, civilisations

Histoire de l’Art

Archéologie

Histoire de l'art - Archéologie et histoire

Anglais-Allemand

Anglais-Arabe

Anglais-Chinois

Anglais-Coréen 

Anglais-Espagnol

Anglais-Italien

Anglais-Japonais

Anglais-Portugais

Anglais-Roumain 

Anglais-Russe

Anglais-Turc

ALLSH Licence
Langues, littératures et civilisations 

étrangères et régionales
Allemand

ALLSH Licence Histoire

ALLSH Licence Histoire de l'art et archéologie

ALLSH Licence Langues étrangères appliquées
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Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement : vagues 6, 7 et 8

Avis favorables des CFVU des 5 et 19 avril 2018 et du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

Anglais

Arabe

Chinois

Espagnol

Hébreu et études juives

Italien

Japonais

Portugais

Russe

Trilangue 

Lettres classiques

Lettres modernes

Ecritures 

Musique et sciences de la musique

Pôle supérieur musical et musicologique

Histoire de la philosophie et métaphysique

Théorie de la connaissance

Langues, littératures et civilisations 

étrangères et régionales
LicenceALLSH

PhilosophieLicenceALLSH

ALLSH Licence Lettres

ALLSH Licence Musicologie
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Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement : vagues 6, 7 et 8

Avis favorables des CFVU des 5 et 19 avril 2018 et du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

ALLSH Licence Philosophie Philosophie pratique

ALLSH Licence Psychologie Psychologie

Sciences de l'éducation

Formation d'adultes

ALLSH Licence
Sciences de l’homme, anthropologie, 

ethnologie
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie

ALLSH Licence Sciences du langage Sciences du langage et pluridisciplinarité

Transdisciplinarité

Spécialisation disciplinaire

ALLSH Licence Sociologie Sociologie générale

Musicologie et création

Ingénierie et conception sonore

(porté par Sciences)

ALLSH Master Anthropologie Anthropologie sociale et culturelle, ethnologie

Sciences de l’éducation

ALLSH Licence

Sciences et humanités

(co-portage avec Sciences)

(intitulé de la mention dérogatoire à la 

nomenclature)

ALLSH Master

Acoustique et musicologie

(co-portage avec Sciences)

(intitulé de la mention dérogatoire à la 

nomenclature)

ALLSH Licence
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Maquettes d'enseignement : vagues 6, 7 et 8

Avis favorables des CFVU des 5 et 19 avril 2018 et du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

Anthropologie du développement durable

Anthropologie de la santé

Anthropologie visuelle et numérique

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

Arts et scènes d'aujourd'hui

Médiation culturelle des arts

Arts plastiques

Création numérique

ALLSH Master
Cinéma et audiovisuel

(co-portage avec Sciences)
Ecritures critiques, recherche et didactique de l'image

ALLSH AnthropologieMaster

ALLSH Master Arts

ALLSH Master Archéologie, sciences pour l'archéologie
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Maquettes d'enseignement : vagues 6, 7 et 8

Avis favorables des CFVU des 5 et 19 avril 2018 et du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

Ecritures documentaires : recherche et création

Ingénierie de l'image et de la prise de vue

(porté par Sciences)

Ingénierie du montage et post-production

(porté par Sciences)

Ingénierie du son à l'image

(porté par Sciences)

Métiers de la musique pour l'image

(porté par Sciences)

Production et métiers de la réalisation

(porté par Sciences)

ALLSH Master Etudes culturelles Monde anglophone

Négociation internationale et interculturelle (MASNI)

Métiers des politiques et des programmes européens

Coopération euro-méditerranéenne

Géomatique et modélisation spatiale (GMS)

Territoires, société, aménagement (TSA)

Cinéma et audiovisuel

(co-portage avec Sciences)
MasterALLSH

Géographie, aménagement, environnement 

et développement
MasterALLSH

ALLSH Master Etudes européennes et internationales
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Maquettes d'enseignement : vagues 6, 7 et 8

Avis favorables des CFVU des 5 et 19 avril 2018 et du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

ALLSH Master
Géographie, aménagement, environnement 

et développement

Mondialisation, environnement et développement des 

territoires (MEDET)

Histoire de l'art moderne et contemporain

Métiers du patrimoine

Mondes anciens et médiévaux

Le monde moderne et contemporain

Métiers des archives, des bibliothèques. Médiation de 

l'histoire et humanités numériques

Etudes chinoises (ETCH)

Langues, cultures et sociétés d’Asie (LCSA)

Mondes arabe, musulman et hamito-sémitique 

(MAMHS)

Langues étrangères appliquées au management 

international

LEA PME-Export

LEA management de projets humanitaires et culturels

ALLSH Master Langues et sociétés

ALLSH Master Langues étrangères appliquées

ALLSH Master Histoire de l'art

ALLSH Master Histoire, civilisations, patrimoine
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Composante Diplôme Mention Parcours-type

Tourisme, langues et cultures

Etudes hispaniques et latino-américaines

Etudes italiennes

Etudes portugaises et brésiliennes

Etudes slaves

Etudes interculturelles franco-allemandes

Recherche, écriture, discours

Monde du livre

Littérature et psychanalyse

Histoire de la philosophie, métaphysique

Philosophie pratique 

Epistémologie

Analyse ergologique du travail et interaction sociale

ALLSH Master Psychologie
Psychologie des transitions : orientation, insertion, 

conseil (OIC)

Langues, littératures et civilisations 

étrangères et régionales
MasterALLSH

ALLSH Master Philosophie

ALLSH Master Lettres
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Maquettes d'enseignement : vagues 6, 7 et 8

Avis favorables des CFVU des 5 et 19 avril 2018 et du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

Psychologie clinique du développement : enfance, 

adolescence, vieillissement (EAV)

Psychanalyse et psychopathologie (PP)

Psychothérapies, psychopathologie, psychologie 

clinique (PPPC)

Psychologie et neuropsychologie des perturbations 

cognitives (PNPC)

Ergonomie : facteurs humains et ingénierie des 

systèmes d'information (EFHISI)

Psychologie sociale de la santé (PSS)

Psychologie sociale du travail et des organisations 

(PSTO)

Langage, communication et cerveau

Fonctions cognitives : organisation normale et 

pathologique

(porté par Sciences)

Recherche en sciences de l'éducation

Responsable de formation et intervenant en 

organisation 

PsychologieMasterALLSH

Sciences de l'éducationMasterALLSH

ALLSH Master
Sciences cognitives

(co-portage avec Sciences)

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie Page 9 de 14
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Maquettes d'enseignement : vagues 6, 7 et 8

Avis favorables des CFVU des 5 et 19 avril 2018 et du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

ALLSH Master Sciences de l'éducation Ingénierie de la formation

Didactique du français langue étrangère (FLE) en 

situation de plurilinguisme

Coopération linguistique et éducative en français 

langue étrangère (FLE)

Linguistique

ALLSH Master Sociologie Sociologie

Traduction technique

Traduction littéraire

EJCAM Licence
Administration publique

(co-portage avec IMPGT, FDSP, IEP)
Information-communication

Communication des organisations et développement 

durable (CODD)

Communication des organisations, santé et bien-être 

(COSan)

Communication événementielle et médias numériques 

(CoMed)

Information, CommunicationMasterEJCAM

Master Sciences du langage

ALLSH Master Traduction et interprétation

ALLSH
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Maquettes d'enseignement : vagues 6, 7 et 8

Avis favorables des CFVU des 5 et 19 avril 2018 et du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

Data, information et communication digitale (DICoD)

Métiers de l'information : communication, lobbying, 

médias 

(co-portage avec IEP)

Recherche, études et conseil en information-

communication et médias (RECICoM)

EJCAM Master Journalisme

FSS Licence Pro
Gestion et développement des organisations, 

des services sportifs et de loisirs
Métiers de la montagne

Activité physique adaptée et santé - APAS

Education et motricité - EM

Ergonomie, sport et performance motrice - ESPM

Management du sport - MS

FSS Master

STAPS : activité physique adaptée et santé

(co-accréditée avec l'université d'Avignon et avec 

l'université de Toulon)

Activité physique adaptée et santé

Information, CommunicationMasterEJCAM

FSS Licence
Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives
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Maquettes d'enseignement : vagues 6, 7 et 8

Avis favorables des CFVU des 5 et 19 avril 2018 et du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

FSS Master

STAPS : entraînement et optimisation de la 

performance sportive

(co-accréditée avec l'université de Toulon)

Bio-ingénierie des tissus et des implants (BTI)

Facteurs humains des interactions avec 

l'environnement (FHIE)

Ingénierie et ergonomie du mouvement humain 

(IEMH)

FSS Master STAPS : management du sport Management du sport

International Program of Public Management

(parcours débute en L3)

Management public

(parcours en 3 ans)

IMPGT Master

Direction de projets ou établissements 

culturels

(co-portage avec FEG et IEP)

Management et droit des organisations et des 

manifestations culturelles (MDOMC)

Attractivité et nouveau marketing territorial

Développement durable et gouvernance territoriale de 

projets en Méditerrannée et à l'international

Management publicMasterIMPGT

FSS Master
STAPS : ingénierie et ergonomie de l’activité 

physique

IMPGT Licence
Administration publique

(co-portage avec EJCAM, FDSP, IEP)
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Avis favorables des CFVU des 5 et 19 avril 2018 et du 3 mai 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

Droit et management publics des collectivités 

territoriales

Management des administrations publiques

Management des établissements sanitaires et sociaux

Management qualité et gestion des risques sociétaux

Marketing et communication publics

Master of Public Management

Recherche, études et conseil en sciences de gestion

(parcours co-porté avec IAE dans la mention 

"Management stratégique" pour l'option "Management 

public")

PHARMACIE Licence Pro

Industries pharmaceutiques, 

cosmétologiques et de santé : gestion, 

production et valorisation

(co-portage avec Sciences)

Produits de santé et cosmétiques

Médicaments et produits de santé

Prévention des risques et nuisances technologiques

Management publicMasterIMPGT

PHARMACIE Master Ingénierie de la santé
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Composante Diplôme Mention Parcours-type

PHARMACIE

Diplôme de 

formation générale 

(DFG)

Diplôme de formation générale en sciences 

pharmaceutiques

PHARMACIE

Diplôme de 

formation 

approfondie (DFA)

Diplôme de formation approfondie en 

sciences pharmaceutiques

PHARMACIE
Diplôme de Docteur 

d'état
3° cycle court

PHARMACIE
Diplôme de Docteur 

d'état
Formation globale
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Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement : compléments et corrections

Avis favorable de la CFVU du 7 juin 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type Nature des compléments ou corrections Avis de la CFVU

FEG Licence
Administration économique et 

sociale

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 27 février 2018 : corrections d'erreurs de saisies, modification 

de la pédagogie active sur certaines UE, modification de volumes horaires de la ventilation en HCM et en HTD, du nombre de 

groupes de CM et de TD.

En L1, semestre 1,

   - suppression de l'option "Culture générale et entraînement aux concours 1" sur Aix. Elle est maintenue sur Marseille avec 

une augmentation de son volume horaire, de 12 HCM et 12 HTD à 18 HCM et 18 HTD,

    - corrections de saisies sur le nombre de groupes en CM.

En L2,

    - parcours "Entreprise et administration des PME-PMI (EAPP)", ajout de 4 HTD pour l'ECUE "Gestion de projet".

    - parcours "Sciences sociales et politiques", modification des ventilations horaires en HCM et en HTD pour les ECUE 

"Sociologie politique" et "Anglais 2" et ajout de 18 HTD pour l'ECUE "Théories des organisations".

En L3,

    - parcours "Entreprise et administration des PME-PMI (EAPP)", modification de la ventilation en HCM et en HTD pour l'ECUE 

"Anglais économique 4",

    - corrections de la saisie de la pédagogie active sur certaines UE dans les trois parcours types "Entreprise et administration 

des PME-PMI (EAPP)", "Gestion des territoires de montagne (GTDM)" et "Sciences sociales et politiques (SSP)".

Variation en HETD depuis le vote en CA du 27/02/2018 : + 388,70 HETD

Favorable

FEG Licence Economie et gestion

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 27 février 2018 : restructuration.

En L1, semestre 1,

   - suppression de l'option "Culture générale et entraînement aux concours 1" sur Aix. Elle est maintenue sur Marseille avec 

une augmentation de son volume horaire, de 12 HCM et 12 HTD à 18 HCM et 18 HTD,

    - corrections de saisies sur le nombre de groupes en CM.

En L2,

   - au semestre 3, dans l'UE "Analyse économique et monétaire" suppression de l'ECUE "Jeux et enjeux de politique 

économique",

   - suite à la demande du ministère, séparation du semestre 4 "Economie et gestion & Gestion" en un semestre 4 "Economie et 

gestion " et un semestre 4 "Gestion" avec les modifications afférentes. 

En L3,

* Parcours "Economie-finance (EF)" :

   - au semestre 5, création d'un ECUE "Introduction à l'économétrie",

   - au semestre 6, dans l'UE "Méthodes et techniques quantitatives" modification de l'intitulé de l'ECUE "Introduction à 

l'économétrie" en "Econométrie des variables qualitatives",

    - aux semestres 5 et 6, ajout de la structure de l'option "Magistère" avec les modifications afférentes.

* Parcours "International program in business and economics" :

   - au semestre 6, suppression de l'UE "Human resource management" de la liste à choix "5 UE à choisir parmi 7".

Variation en HETD depuis le vote en CA du 27/02/2018 : -1 959,80 HETD

Favorable

FEG Licence Gestion

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 27 février 2018 : restructuration.

En L1, semestre 1,

   - suppression de l'option "Culture générale et entraînement aux concours 1" sur Aix. Elle est maintenue sur Marseille avec 

une augmentation de son volume horaire, de 12 HCM et 12 HTD à 18 HCM et 18 HTD,

    - corrections de saisies sur le nombre de groupes en CM.

En L2,

   - au semestre 3, dans l'UE "Analyse économique et monétaire" suppression de l'ECUE "Jeux et enjeux de politique 

économique",

   - suite à la demande du ministère, séparation du semestre 4 "Economie et gestion & Gestion" en un semestre 4 "Economie et 

gestion " et un semestre 4 "Gestion" avec les modifications afférentes. 

Variation en HETD depuis le vote en CA du 27/02/2018 : + 1 886,20 HETD

Favorable
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Avis favorable de la CFVU du 7 juin 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type Nature des compléments ou corrections Avis de la CFVU

FEG Licence

Mathématiques et informatique 

appliquées aux sciences 

humaines et sociales

(co-portage avec Sciences)

Mathématiques et économie

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 27 février 2018 : corrections d'erreurs de saisie, modification de 

volumes horaires.

En L1,

   - au semestre 1, modification de la ventilation horaire en HCM et en HTD de l'UE "Introduction à l'informatique et à la 

programmation",

   - au semestre 2, modification de la ventilation horaire en HCM et en HTD des UE "Programmation" et "Introduction aux 

tableurs".

 

En L3,

   - aux semestres 5 et 6, suppression de l'option "Big data" dans les UE "Une UE au choix parmi 3",

   - l'UE "Corporate financial management" est renommée en "Macroeconomic policy" avec modification du volume horaire, de 

24 HCM et 6 HTD en 18 HCM et 6 HTD.

Variation en HETD depuis le vote en CA du 27/02/2018 : -26,90 HETD

Favorable

FEG Master Economie

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 27 février 2018 : restructuration.

* Création de l'option "Magistère" pour les quatre parcours types de cette mention,

* En M2, semestre 3, dans les parcours types "Economie théorique et empirique" et "Econométrie, big data, statistique", l'ECUE 

"Économétrie approfondie : méthodes de simulation" est renommé en "Économétrie approfondie".

Variation en HETD depuis le vote en CA du 27/02/2018 : +116 HETD (prises en charge par le DESU "Magistère ingénieur 

économiste")

Favorable

FEG Master
Management et commerce 

international

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 27 février 2018 : corrections d'erreurs de saisies, modification 

de volumes horaires.

En M1, modification de volumes horaires, dont ajout d'heures de TD, pour certaines UE.

Variation en HETD depuis le vote en CA du 27/02/2018 : +93 HETD

Favorable

FEG Master Mode

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 27 février 2018 : modification d'intitulés d'éléments constitutifs 

d'UE.

Modification des intitulés de quatre ECUE.

Favorable

IUT Licence Pro
Chimie analytique, contrôle, 

qualité, environnement

Méthodes et techniques 

d'analyses chimiques et 

biologiques (MTACB)

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 23 janvier 2018 : modification des volumes horaires de quatre 

éléments constitutifs d'UE.

Au semestre 5,

   - pour l'ECUE 11 "Communiquer avec son entourage", le volume horaire est ramené de 64 HTD à 49 HTD,

   - pour l'ECUE 21 "Maîtriser les méthodes et techniques spectroscopiques et chromatographiques", le volume horaire est 

augmenté de 2,5 HCM et de 5,5 HTD.

Au semestre 6,

   - pour l'ECUE 51 "Analyses microbiologiques pour rechercher des pollutions et contamination", le volume horaire est 

augmenté de 2 HCM,

   - pour l'ECUE 52 "Utiliser des techniques de biologie moléculaire", le volume horaire est augmenté de 2 HCM et de 1 HTD.

Variation en HETD depuis le vote en CA du 23/01/2018 : +1,25 HETD

Favorable

IUT Licence Pro
Commercialisation de produits et 

services

Action commerciale 

interentreprises (ACI)

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 23 janvier 2018 : modification du nombre de crédits ECTS 

associés à deux UE.

Au semestre 6,

     - le nombre de crédits associés à l'UE 6 "Mener un projet professionnel" est porté de 4 à 6 ECTS,

     - le nombre de crédits associés à l'UE 7 "Mettre en œuvres les compétences commerciales en B to B" est ramené de 14 à 

12 ECTS.

Favorable
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Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement : compléments et corrections

Avis favorable de la CFVU du 7 juin 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type Nature des compléments ou corrections Avis de la CFVU

IUT Licence Pro

Métiers de la gestion et de la 

comptabilité : comptabilité et 

paie

Gestion de la paie et du social 

(GPS)

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 23 janvier 2018 : modifications structurelles, liées à la révision 

du programme national de l'ordre des experts comptables, pour bénéficier de la reconnaissance du diplôme.

Modification de la maquette approuvée par le CA du 23 janvier 2018. Réorganisation des UE, modifications d'intitulés d'UE et 

d'ECUE, du nombre de crédits et de volumes horaires de certaines UE.

Variation en HETD depuis le vote en CA du 23/01/2018 : +31,3 HETD

Favorable

IUT Licence Pro

Métiers de l’industrie : 

conception de produits 

industriels

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 23 janvier 2018 : modification de l'intitulé d'une UE.

Au semestre 6, l'UE "Stage en automatisation de systèmes" est renommée en "Stage en bureau d'études ou des méthodes".

Favorable

IUT Licence Pro
Métiers de l’informatique : 

applications web
Web, e-commerce et big data

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 23 janvier 2018 : modification du nombre de crédits ECTS 

associés à certaines UE et permutation entre semestres pour une UE.

Au semestre 5,

      - le nombre de crédits affectés à l'UE 2 "Culture Web" est ramené de 12 à 8 ECTS,

      - le nombre de crédits affectés à l'UE 3 "Big Data" est ramené de 6 à 4 ECTS,

      - ajout de l'UE 4 "E-commerce et CMS", transférée depuis le semestre 6, avec modification du nombre de crédits ECTS, 6 

au lieu de 4.

Au semestre 6,

      - déplacement vers le semestre 5 de l'UE 4 "E-commerce et CMS" de 4 ECTS,

      - le nombre de crédits affectés à l'UE 5 "SI, BD et datamining"  est porté de 4 à 6 ECTS,

      - le nombre de crédits affectés à l'UE 7 "Projet professionnel (projet tutoré)" est porté de 6 à 8 ECTS.

Favorable

IUT Licence Pro
Métiers du livre : documentation 

et bibliothèques
Bibliothèque

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 23 janvier 2018 : modification des intitulés de trois ECUE.

Au semestre 5, dans l'UE 1 "Médiation - Niveau 1" :

      - l'ECUE 11 "Littératures française et étrangères" est renommé en "Littérature française",

      - l'ECUE 12 "Littératures anglophone et hispanique" est renommé en "Littératures étrangères",

      - l'ECUE 13 "Méthodologie : enquêtes" est renommé en "Littératures populaires et de jeunesse".

Favorable

IUT Licence Pro
Métiers du livre : édition et 

commerce du livre
Librairie

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 23 janvier 2018 : suppression d'un parcours type, modification 

des intitulés de deux ECUE.

* Suppression du parcours type "Edition" suite à l'avis non conforme de la DGESIP.

* Parcours type "Librairie", 

Au semestre 5, dans l'UE 1 "Médiation - Niveau 1" :

      - l'ECUE 11 "Littératures française et étrangères" est renommé en "Littérature française",

      - l'ECUE 12 "Littératures anglophone et hispanique" est renommé en "Littératures étrangères".

Favorable

IUT Licence Pro
Sécurité des biens et des 

personnes

Inspection des sites industriels 

(ISI)

Correction de la maquette 2018/2019 approuvée par le CA du 23 janvier 2018 : modifications structurelles.

* Permutation d'ECUE entre UE :

        - au semestre 5, l'ECUE "Certification TOEIC" de l'UE2 "Contribuer à l'élaboration d'un plan d'inspection" est transféré 

dans l'UE 1 "Interagir dans l'environnement industriel",

        - au semestre 5, l'ECUE "Conception des équipements sous pression" de l'UE 3 "Exercer une activité de surveillance des 

ESP" est transféré dans l'UE 5 "Contrôler des équipements sous pression" du semestre 6.

* Modification du nombre de crédits ECTS associés à deux UE du semestre 6 :

         - le nombre de crédits associés à l'UE 5 est porté de 10 à 12,

         - le nombre de crédits associés à l'UE 6 "Etablir des plans d'inspection des ESP" est ramené de 8 à 6. 

Favorable

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 3/4



Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement : compléments et corrections

Avis favorable de la CFVU du 7 juin 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 26 juin 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type Nature des compléments ou corrections Avis de la CFVU

SCIENCES Licence Informatique Informatique

Dans le cadre de l'année transitoire, adaptation de la maquette votée pour 2018/2019 :

Au semestre 6, remplacement de l'UE "Application web" (3 ECTS) de 9 HCM et 21 HTP par l'UE "Bases de données 

relationnelles Semestre 6" (3 ECTS) de 9 HCM, 9 HTD et 12 HTP à modéliser dans PACOME.

Favorable

SCIENCES Licence Mathématiques Mathématiques

Dans le cadre de l'année transitoire, adaptation de la maquette votée pour 2018/2019 :

Au semestre 6,

   - l'UE "Algèbre 4" (6 ECTS) sera obligatoire et non pas optionnelle,

   - l'UE "Géométrie 2" (6 ECTS) sera optionnelle et non pas obligatoire. Elle sera proposée avec les autres UE optionnelles, 

"Analyse numérique" et "Histoire des mathématiques".

Favorable

SCIENCES Licence
Mathématiques, physique, 

chimie, informatique

Dans le cadre de l'année transitoire, adaptation de la maquette votée pour 2018/2019 :

* Au semestre 5, remplacement de l'UE "Calcul intégral et probabilités" (6 ECTS) par l'UE "Topologie et probabilités" (6 ECTS) 

de même ventilation horaire en CM et en TD à modéliser dans PACOME.

* Au semestre 6, remplacement de l'UE "Calcul différentiel" (3 ECTS) par l'UE "Calcul différentiel et intégral" (3 ECTS) de 

même ventilation horaire en CM et en TD à modéliser dans PACOME.

Favorable

SCIENCES Licence Sciences de la vie et de la terre Mer

Dans le cadre de l'année transitoire, adaptation de la maquette votée pour 2018/2019 :

* Au semestre 5, remplacement de l'UE "Approches biogéochimiques" (4 ECTS) par l'UE "Chimie analytique" (4 ECTS) proposée 

au semestre 4 dans la maquette des enseignements 2018-2019 déjà votée pour cette mention.

Favorable

SCIENCES
Parcours type de 

Licence

Plurisciences

(Parcours commun à plusieurs 

licences)

Dans le cadre de l'année transitoire, adaptation de la maquette votée pour 2018/2019 :

* Au semestre 6, pour les étudiants en télé-enseignement, remplacement de l'UE "Histoire des sciences" (3 ECTS) par l'UE 

"Diffusion scientifique" (3 ECTS) proposée au semestre 5 dans la maquette des enseignements 2018-2019 déjà votée pour ce 

parcours.

Favorable

SUFA

Diplôme d'Accès 

aux Etudes 

Universitaires

(DAEU)

A (littéraire)

B (scientifique)

Création d'un cours "Sanitaire et social" sous la forme d'un module optionnel proposé à distance par internet et de 40 heures 

équivalent présentiel.
Favorable

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 4/4





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - Année universitaire 2018-2019

Composante : IUT AIX-MARSEILLE

Diplôme : Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement

État : Validée par la composante et transmise à l'établissement

Tableau récapitulatif des parcours type

Parcours type
 

Heures
étu.
min

Heures
étu.
max

Charges
HETD

 

Effectifs prévisionnels et
Localisation des enseignements

 

Modalités
d’enseignements
hors CM/TD/TP

Crédits stage
/ mémoire

 
Méthodes et techniques d'analyses chimiques et bi... 454 454 599.9 IUT, Marseille St-Jérôme : 24 Projet/Mémoire

Stage
12 de stage

6 de mém/prj

TOTAL - - - 24 - -

                               Page 1 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:15



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - Année universitaire 2018-2019

Structure haute de la formation limitée aux semestres (4 lignes)

Nom élément ECTS
PWCA : Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement (FRM) 60
      WCAPAA : Méthodes et techniques d'analyses chimiques et biologiques (PT) 60
                  WCA7SAA : Semestre 5 (SE) 30
                  WCA8SAA : Semestre 6 (SE) 30

lignes 1 à 4 sur un total de 4 lignes

                               Page 2 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:15



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - Année universitaire 2018-2019

Liste des éléments pédagogiques de la formation (UE) et total ECTS par semestre et année (9 lignes)

Nom de l'élément pédagogique
 

Groupes
CM/TD/TP

ECTS
 

Tronc
Commun

Semestre
 

WCA7U1 : UE1 - Se positionner dans son milieu professionnel 1 / 1 / - 6 X 5
WCA7U3 : UE3 - Engager une démarche qualité 1 / 1 / 2 6 X 5
WCA7U4 : UE4 - Mener un projet professionnel (projet tutoré) - 6 X 5
WCA7U2 : UE2 - Procéder à des analyses chimiques quantitatives ou qualitatives 1 / 1 / 2 12 X 5
WCA8U3 : UE7 - Manifester ses compétences en entreprise - 12 X 6
WCA8U1 : UE5 - Procéder à des analyses biologiques quantitatives ou qualitatives 1 / 1 / 2 12 X 6
WCA8U2 : UE6 - Procéder à des analyses chimiques quantitatives ou qualitatives 1 / 1 / - 6 X 6

TOTAL - - 60 -

lignes 1 à 9 sur un total de 9 lignes

                               Page 3 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:15



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - Année universitaire 2018-2019

Heures étudiant
 Nature Heures étudiant minimum Heures étudiant maximum
 CM 159 159
 TD 195 195
 TP 104 104
 Total heures étudiant 454 454

Charges d'enseignement
 Nature Charges en HETD
 Heures d'enseignement 599.9
 Pédagogie active 0
 TOTAL 599.9

Diagnostics PACOME : Alerte : Évaluation terminée : 600 HETD.

                               Page 4 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:15



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement - Année universitaire 2018-2019

Validation

 

Mentions obligatoires à compléter :

Approbation par le conseil de composante en date du

Commentaires :

Fait à , le 

Validation (O/N) :

Signature du directeur de la composante :

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               Page 5 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:15

http://www.tcpdf.org


Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Commercialisation de produits et services - Année universitaire 2018-2019

Composante : IUT AIX-MARSEILLE

Diplôme : Commercialisation de produits et services

État : Validée par la composante et transmise à l'établissement

Tableau récapitulatif des parcours type

Parcours type
 

Heures
étu.
min

Heures
étu.
max

Charges
HETD

 

Effectifs prévisionnels et
Localisation des enseignements

 

Modalités
d’enseignements
hors CM/TD/TP

Crédits stage
/ mémoire

 
Action commerciale inter-entreprises 465 465 581.6 IUT, Aix-en-Provence Gaston berger : 24 Projet/Mémoire

Stage
12 de stage

6 de mém/prj
Marketing relationnel et négociation en B to C 450 450 562.5 IUT, Marseille St-Jérôme : 24 Projet/Mémoire

Stage
12 de stage

8 de mém/prj

TOTAL - - - 48 - -

                               Page 1 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:03



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Commercialisation de produits et services - Année universitaire 2018-2019

Structure haute de la formation limitée aux semestres (8 lignes)

Nom élément ECTS
PWPS : Commercialisation des produits et services (FRM) 60
      WPSPAA : Action commerciale inter-entreprises (PT) 60
                  WPS7SAA : Semestre 5 (SE) 30
                  WPS8SAA : Semestre 6 (SE) 30
  
      WPSPAB : Marketing relationnel et négociation en B to C (PT) 60
                  WPS7SAB : Semestre 5 (SE) 30
                  WPS8SAB : Semestre 6 (SE) 30

lignes 1 à 8 sur un total de 8 lignes

                               Page 2 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:03



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Commercialisation de produits et services - Année universitaire 2018-2019

Liste des éléments pédagogiques de la formation (UE) et total ECTS par semestre et année (15 lignes)

Nom de l'élément pédagogique
 

Groupes
CM/TD/TP

ECTS
 

Tronc
Commun

Semestre
 

WPS7U6 : UE2 : Etablir un diagnostic stratégique, financier et juridique de l’entreprise et de son environnement 1 / 1 / - 8  5
WPS7U1 : UE1  Etablir un diagnostic stratégique de l'écosystème de l'entreprise 1 / 1 / - 6  5
WPS7U5 : UE1 : Gérer la relation client 1 / 1 / - 12  5
WPS7U7 : UE3 : Gérer les activités d'une équipe commerciale 1 / 1 / - 10  5
WPS7U4 : UE4 Communiquer avec le client 1 / 1 / - 10  5
WPS7U2 : UE2 Évaluer les attentes des clients B to B 1 / 1 / - 6  5
WPS7U3 : UE3 Mettre en œuvre une politique marketing dans un contexte multicanal 1 / 1 / - 8  5
WPS8U5 : UE5 : Mener un projet professionnel - 8  6
WPS8U6 : UE6 :  Manifester les compétences d'un commercial chargé de clientèle en entreprise - 12  6
WPS8U4 : UE4 : Mettre en œuvre un plan marketing 1 / 1 / - 10  6
WPS8U2 : UE6 Mener un projet professionnel - 6  6
WPS8U1 : UE5 Commercialiser des produits et services en B to B 1 / 1 / - 12  6
WPS8U3 : UE7 Mettre en œuvres les compétences commerciales en B to B - 12  6

TOTAL - - 0 -

lignes 1 à 15 sur un total de 15 lignes

                               Page 3 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:03



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Commercialisation de produits et services - Année universitaire 2018-2019

Heures étudiant
 Nature Heures étudiant minimum Heures étudiant maximum
 CM 225 233
 TD 225 233
 TP 0 0
 Total heures étudiant 450 465

Charges d'enseignement
 Nature Charges en HETD
 Heures d'enseignement 1144.1
 Pédagogie active 0
 TOTAL 1144.1

Diagnostics PACOME : Alerte : Évaluation terminée : 1 144 HETD.

                               Page 4 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:03



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Commercialisation de produits et services - Année universitaire 2018-2019

Validation

 

Mentions obligatoires à compléter :

Approbation par le conseil de composante en date du

Commentaires :

Fait à , le 

Validation (O/N) :

Signature du directeur de la composante :

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               Page 5 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:03

http://www.tcpdf.org


Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers du livre : édition et commerce du livre - Année universitaire 2018-2019

Composante : IUT AIX-MARSEILLE

Diplôme : Métiers du livre : édition et commerce du livre

État : Validée par la composante et transmise à l'établissement

Tableau récapitulatif des parcours type

Parcours type
 

Heures
étu.
min

Heures
étu.
max

Charges
HETD

 

Effectifs prévisionnels et
Localisation des enseignements

 

Modalités
d’enseignements
hors CM/TD/TP

Crédits stage
/ mémoire

 
Librairie 450 450 537.0 IUT, Aix-en-Provence : 24 Projet/Mémoire

Stage
14 de stage

6 de mém/prj

TOTAL - - - 24 - -

                               Page 1 sur 5mercredi 06 juin 2018 à 10:46



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers du livre : édition et commerce du livre - Année universitaire 2018-2019

Structure haute de la formation limitée aux semestres (4 lignes)

Nom élément ECTS
PWEC : Métiers du livre : édition et commerce du livre (FRM) 60
      WECPAB : Librairie (PT) 60
                  WEC7SAB : Semestre 5 (SE) 30
                  WEC8SAB : Semestre 6 (SE) 30

lignes 1 à 4 sur un total de 4 lignes

                               Page 2 sur 5mercredi 06 juin 2018 à 10:46



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers du livre : édition et commerce du livre - Année universitaire 2018-2019

Liste des éléments pédagogiques de la formation (UE) et total ECTS par semestre et année (8 lignes)

Nom de l'élément pédagogique
 

Groupes
CM/TD/TP

ECTS
 

Tronc
Commun

Semestre
 

WEC7U3 : UE1 - Vente de livres 1 / - / - 10 X 5
WEC7U5 : UE3 - Gestion rayon - / 1 / - 10 X 5
WEC7U4 : UE2 - Gestion client 1 / 1 / - 10 X 5
WEC8U6 : UE6 - Stage/Alternance - 14 X 6
WEC8U4 : UE4 - Indicateurs de gestion - / 1 / - 10 X 6
WEC8U5 : UE5 - Projet tutoré - 6 X 6

TOTAL - - 60 -

lignes 1 à 8 sur un total de 8 lignes

                               Page 3 sur 5mercredi 06 juin 2018 à 10:46



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers du livre : édition et commerce du livre - Année universitaire 2018-2019

Heures étudiant
 Nature Heures étudiant minimum Heures étudiant maximum
 CM 171 171
 TD 279 279
 TP 0 0
 Total heures étudiant 450 450

Charges d'enseignement
 Nature Charges en HETD
 Heures d'enseignement 537
 Pédagogie active 0
 TOTAL 537

Diagnostics PACOME : Alerte : Évaluation terminée : 537 HETD.

                               Page 4 sur 5mercredi 06 juin 2018 à 10:46



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers du livre : édition et commerce du livre - Année universitaire 2018-2019

Validation

 

Mentions obligatoires à compléter :

Approbation par le conseil de composante en date du

Commentaires :

Fait à , le 

Validation (O/N) :

Signature du directeur de la composante :

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               Page 5 sur 5mercredi 06 juin 2018 à 10:46

http://www.tcpdf.org


Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie - Année universitaire 2018-2019

Composante : IUT AIX-MARSEILLE

Diplôme : Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie

État : Validée par la composante et transmise à l'établissement

Tableau récapitulatif des parcours type

Parcours type
 

Heures
étu.
min

Heures
étu.
max

Charges
HETD

 

Effectifs prévisionnels et
Localisation des enseignements

 

Modalités
d’enseignements
hors CM/TD/TP

Crédits stage
/ mémoire

 
Gestion de la paie et du social (GPS) 475 475 593.8 IUT, Marseille St-Jérôme : 24 Projet/Mémoire

Stage
10 de stage

8 de mém/prj

TOTAL - - - 24 - -

                               Page 1 sur 5mercredi 06 juin 2018 à 09:55



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie - Année universitaire 2018-2019

Structure haute de la formation limitée aux semestres (4 lignes)

Nom élément ECTS
PWPA : Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie (FRM) 60
      WPAPAA : Gestion de la paie et du social (GPS) (PT) 60
                  WPA7SAA : Semestre 5 (SE) 30
                  WPA8SAA : Semestre 6 (SE) 30

lignes 1 à 4 sur un total de 4 lignes

                               Page 2 sur 5mercredi 06 juin 2018 à 09:55



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie - Année universitaire 2018-2019

Liste des éléments pédagogiques de la formation (UE) et total ECTS par semestre et année (9 lignes)

Nom de l'élément pédagogique
 

Groupes
CM/TD/TP

ECTS
 

Tronc
Commun

Semestre
 

WPA7U1 : UE 1 : Gérer la relation contractuelle entre employeur et salarié 1 / 1 / - 12 X 5
WPA7U3 : UE 3 : Système d'information et gestion de la paie (niveau 1) 1 / 1 / - 6 X 5
WPA7U2 : UE 2 : Analyser la politique RH de l'entreprise dans son environnement économique et social 1 / 1 / - 12 X 5
WPA8U4 : UE 7 : Manifester les compétences de gestionnaire de paie en entreprise ou cabinet d'expertise comptable - 10 X 6
WPA8U3 : UE 6 : Projet professionnel (projet tutoré) - 8 X 6
WPA8U1 : UE 4 : Système d'information et gestion de la paie (niveau 2) 1 / 1 / - 6 X 6
WPA8U2 : UE 5 : Maîtriser l'anglais appliqué aux affaires 1 / 1 / - 6 X 6

TOTAL - - 60 -

lignes 1 à 9 sur un total de 9 lignes

                               Page 3 sur 5mercredi 06 juin 2018 à 09:55



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie - Année universitaire 2018-2019

Heures étudiant
 Nature Heures étudiant minimum Heures étudiant maximum
 CM 238 238
 TD 238 238
 TP 0 0
 Total heures étudiant 475 475

Charges d'enseignement
 Nature Charges en HETD
 Heures d'enseignement 593.8
 Pédagogie active 0
 TOTAL 593.8

Diagnostics PACOME : 
Alerte : élément "ECUE15 Révision comptable" (WPA7V1E) : Pas de répartition entre sections CNU dans l'élément et la formation porteuse. (une seule alerte)
Alerte : Évaluation terminée : 594 HETD.

                               Page 4 sur 5mercredi 06 juin 2018 à 09:55



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie - Année universitaire 2018-2019

Validation

 

Mentions obligatoires à compléter :

Approbation par le conseil de composante en date du

Commentaires :

Fait à , le 

Validation (O/N) :

Signature du directeur de la composante :

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               Page 5 sur 5mercredi 06 juin 2018 à 09:55

http://www.tcpdf.org


Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de l’industrie : conception de produits industriels - Année universitaire 2018-2019

Composante : IUT AIX-MARSEILLE

Diplôme : Métiers de l’industrie : conception de produits industriels

État : Validée par la composante et transmise à l'établissement

Tableau récapitulatif des parcours type

Parcours type
 

Heures
étu.
min

Heures
étu.
max

Charges
HETD

 

Effectifs prévisionnels et
Localisation des enseignements

 

Modalités
d’enseignements
hors CM/TD/TP

Crédits stage
/ mémoire

 
Métiers de l'industrie : conception de produits i... 450 450 607.5 IUT, Aix-en-Provence Gaston berger : 24 Projet/Mémoire

Stage
12 de stage

8 de mém/prj

TOTAL - - - 24 - -

                               Page 1 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:10



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de l’industrie : conception de produits industriels - Année universitaire 2018-2019

Structure haute de la formation limitée aux semestres (4 lignes)

Nom élément ECTS
PWPI : Métiers de l’industrie : conception de produits industriels (FRM) 60
      WPIPAA : Métiers de l'industrie : conception de produits industriels (PT) 60
                  WPI7SAA : Semestre 5 (SE) 30
                  WPI8SAA : Semestre 6 (SE) 30

lignes 1 à 4 sur un total de 4 lignes

                               Page 2 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:10



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de l’industrie : conception de produits industriels - Année universitaire 2018-2019

Liste des éléments pédagogiques de la formation (UE) et total ECTS par semestre et année (9 lignes)

Nom de l'élément pédagogique
 

Groupes
CM/TD/TP

ECTS
 

Tronc
Commun

Semestre
 

WPI7U1 : UE1 - Interagir dans l'environnement industriel 1 / 1 / - 6 X 5
WPI7U3 : UE3 - Calculer des contraintes de pièces, réaliser des épures 1 / 1 / 2 10 X 5
WPI7U4 : UE4 - Mener un projet professionnel (projet tutoré) - 8 X 5
WPI7U2 : UE2 - Préparation de projets industriels, cahier des charges 1 / 1 / 2 6 X 5
WPI8U3 : UE7 - Stage en bureau d'études ou des méthodes - 12 X 6
WPI8U1 : UE5 - Définir procédés et processus de fabrication 1 / 1 / - 6 X 6
WPI8U2 : UE6 - Concevoir des pièces (modèlisation numérique 3D, coût) 1 / 1 / 2 12 X 6

TOTAL - - 60 -

lignes 1 à 9 sur un total de 9 lignes

                               Page 3 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:10



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de l’industrie : conception de produits industriels - Année universitaire 2018-2019

Heures étudiant
 Nature Heures étudiant minimum Heures étudiant maximum
 CM 135 135
 TD 180 180
 TP 140 140
 Total heures étudiant 450 450

Charges d'enseignement
 Nature Charges en HETD
 Heures d'enseignement 607.5
 Pédagogie active 0
 TOTAL 607.5

Diagnostics PACOME : Alerte : Évaluation terminée : 608 HETD.
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de l’industrie : conception de produits industriels - Année universitaire 2018-2019

Validation

 

Mentions obligatoires à compléter :

Approbation par le conseil de composante en date du

Commentaires :

Fait à , le 

Validation (O/N) :

Signature du directeur de la composante :

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de l’informatique : applications Web - Année universitaire 2018-2019

Composante : IUT AIX-MARSEILLE

Diplôme : Métiers de l’informatique : applications Web

État : Validée par la composante et transmise à l'établissement

Tableau récapitulatif des parcours type

Parcours type
 

Heures
étu.
min

Heures
étu.
max

Charges
HETD

 

Effectifs prévisionnels et
Localisation des enseignements

 

Modalités
d’enseignements
hors CM/TD/TP

Crédits stage
/ mémoire

 
Mobilité-Internet et Web 450 450 562.8 IUT, Gap : 24 Projet/Mémoire

Stage
12 de stage

6 de mém/prj
Web, e-commerce et big data 520 520 520.0 IUT, Aix-en-Provence Gaston berger : 24 Projet/Mémoire

Stage
12 de stage

8 de mém/prj

TOTAL - - - 48 - -
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de l’informatique : applications Web - Année universitaire 2018-2019

Structure haute de la formation limitée aux semestres (8 lignes)

Nom élément ECTS
PWAW : Métiers de l’informatique : applications Web (FRM) 60
      WAWPAA : Mobilité-Internet et Web (PT) 60
                  WAW7SAA : Semestre 5 (SE) 30
                  WAW8SAA : Semestre 6 (SE) 30
  
      WAWPAB : Web, e-commerce et big data (PT) 60
                  WAW7SAB : Semestre 5 (SE) 30
                  WAW8SAB : Semestre 6 (SE) 30

lignes 1 à 8 sur un total de 8 lignes
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de l’informatique : applications Web - Année universitaire 2018-2019

Liste des éléments pédagogiques de la formation (UE) et total ECTS par semestre et année (16 lignes)

Nom de l'élément pédagogique
 

Groupes
CM/TD/TP

ECTS
 

Tronc
Commun

Semestre
 

WAW7U6 : UE3 - Big Data - / 1 / - 4  5
WAW7U1 : UE1 - Front End 1 / 1 / - 12  5
WAW7U5 : UE2 - Culture Web - / 1 / - 8  5
WAW7U7 : UE4 - E-commerce et CMS - / 1 / - 6  5
WAW7U4 : UE1 - Développement Web - / 1 / - 12  5
WAW7U2 : UE2 - Back End 1 / 1 / - 12  5
WAW7U3 : UE3 - Projet tutoré - 6  5
WAW8U6 : UE7 - Projet professionnel (projet tutoré) - 8  6
WAW8U7 : UE8 - Alternance ou stage - 12  6
WAW8U5 : UE6 - Réseaux et sécurité - / 1 / - 4  6
WAW8U2 : UE5 - SAO 1 / 1 / - 6  6
WAW8U1 : UE4 - Acquérir une culture web et des réflexes professionnels 1 / 1 / - 12  6
WAW8U3 : UE6 - Stage - 12  6
WAW8U4 : UE5 - SI, BD et datamining - / 1 / - 6  6

TOTAL - - 0 -

lignes 1 à 16 sur un total de 16 lignes
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de l’informatique : applications Web - Année universitaire 2018-2019

Heures étudiant
 Nature Heures étudiant minimum Heures étudiant maximum
 CM 0 225
 TD 225 520
 TP 0 0
 Total heures étudiant 450 520

Charges d'enseignement
 Nature Charges en HETD
 Heures d'enseignement 1082.8
 Pédagogie active 0
 TOTAL 1082.8

Diagnostics PACOME : Alerte : Évaluation terminée : 1 083 HETD.

                               Page 4 sur 5mardi 05 juin 2018 à 16:50



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Métiers de l’informatique : applications Web - Année universitaire 2018-2019

Validation

 

Mentions obligatoires à compléter :

Approbation par le conseil de composante en date du

Commentaires :

Fait à , le 

Validation (O/N) :

Signature du directeur de la composante :
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Sécurité des biens et des personnes - Année universitaire 2018-2019

Composante : IUT AIX-MARSEILLE

Diplôme : Sécurité des biens et des personnes

État : Validée par la composante et transmise à l'établissement

Tableau récapitulatif des parcours type

Parcours type
 

Heures
étu.
min

Heures
étu.
max

Charges
HETD

 

Effectifs prévisionnels et
Localisation des enseignements

 

Modalités
d’enseignements
hors CM/TD/TP

Crédits stage
/ mémoire

 
Inspection des sites industriels 450 450 607.5 IUT, Aix-en-Provence : 24 Projet/Mémoire

Stage
12 de stage

8 de mém/prj

TOTAL - - - 24 - -
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Sécurité des biens et des personnes - Année universitaire 2018-2019

Structure haute de la formation limitée aux semestres (4 lignes)

Nom élément ECTS
PWSB : Sécurité des biens et des personnes (FRM) 60
      WSBPAA : Inspection des sites industriels (PT) 60
                  WSB7SAA : Semestre 5 (SE) 30
                  WSB8SAA : Semestre 6 (SE) 30

lignes 1 à 4 sur un total de 4 lignes

                               Page 2 sur 5mardi 05 juin 2018 à 17:06



Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Sécurité des biens et des personnes - Année universitaire 2018-2019

Liste des éléments pédagogiques de la formation (UE) et total ECTS par semestre et année (9 lignes)

Nom de l'élément pédagogique
 

Groupes
CM/TD/TP

ECTS
 

Tronc
Commun

Semestre
 

WSB7U1 : UE1 - Interagir dans l'environnement industriel 1 / 1 / - 6 X 5
WSB7U3 : UE3 - Exercer une activité de surveillance des ESP 1 / 1 / 2 12 X 5
WSB7U4 : UE4 - Mener un projet professionnel - 8 X 5
WSB7U2 : UE2 - Contribuer à l'élaboration d'un plan d'inspection 1 / 1 / 2 4 X 5
WSB8U3 : UE7 - Stage en inspection de sites industriels - 12 X 6
WSB8U1 : UE5 - Contrôler des équipements sous pression 1 / 1 / 2 12 X 6
WSB8U2 : UE6 - Etablir des plans d'inspection des ESP 1 / 1 / - 6 X 6

TOTAL - - 60 -

lignes 1 à 9 sur un total de 9 lignes
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Sécurité des biens et des personnes - Année universitaire 2018-2019

Heures étudiant
 Nature Heures étudiant minimum Heures étudiant maximum
 CM 135 135
 TD 180 180
 TP 135 135
 Total heures étudiant 450 450

Charges d'enseignement
 Nature Charges en HETD
 Heures d'enseignement 607.5
 Pédagogie active 0
 TOTAL 607.5

Diagnostics PACOME : 
Alerte : élément "ECUE54 Conception des équipements sous pression" (WSB8V1D) : Pas de répartition entre sections CNU dans l'élément et la formation porteuse. (une seule alerte)
Alerte : Évaluation terminée : 608 HETD.
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Maquette et calcul de la charge d’enseignement des diplômes nationaux
IUT AIX-MARSEILLE : Sécurité des biens et des personnes - Année universitaire 2018-2019

Validation

 

Mentions obligatoires à compléter :

Approbation par le conseil de composante en date du

Commentaires :

Fait à , le 

Validation (O/N) :

Signature du directeur de la composante :

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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ÉLÉMENTS D’HABILITATION 2018 - 2019 
 

Intitulé du cours : « Sanitaire et social » 
Unité d’enseignement optionnelle du DAEU A (littéraire) et	  du	  DAEU	  B	  (scientifique) 
 
Nombre d’heures : 40 h équivalent présentiel 
 
Modalité d’enseignement 
Formation à distance par internet sur la plateforme MOODLE DAEU SONATE : http://cours.daeu-sonate.fr 
 
Auteurs du cours  
 

Arnaud GARNIER, formateur en IFSI depuis 1997, Licencié en Sciences économiques et sociales, Co-auteur 
de deux ouvrages de préparation aux concours sanitaires et sociaux 
Kévin  Le VAILLANT, formateur en IFSI depuis 2012, Licencié en Sciences humaines 
 
Objectifs du cours   
 

L’objectif de ce module bi-disciplinaire est de porter un regard critique sur des questions sanitaires et/ou 
sociales en croisant les connaissances grâce notamment à l'interdisciplinarité : 

• Aborder les réponses dans leur diversité par une approche concrète et exhaustive du champ de la santé et du 
social ;  

• Mettre en œuvre des démarches, des méthodes et des outils d’analyse appliqués au secteur sanitaire et social ; 
• Maîtriser le socle des fondamentaux des disciplines qui figurent aux programmes des concours d’entrée aux 

filières qualifiantes du domaine  sanitaire et social : les diplômes d’État du secteur santé (infirmier, 
ergothérapeute, aide-soignant, auxiliaire de puériculture …) du secteur socio-éducatif (assistant de service 
social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé…) ou encore de l’aide à la personne (technicien 
d'intervention sociale et familiale, animateur en gérontologie, auxiliaire de vie sociale, aide médico-
psychologique…). 

 
Chaque jalon du cours se divise en deux parties :  
 

1- La première partie est consacrée à l’étude de la physiologie du corps humain. L’objectif est de comprendre 
et d’appréhender le fonctionnement de l’organisme humain dans sa globalité. Il permet également d'analyser 
les interactions du corps humain avec l'environnement dans ses dimensions biologiques et médico-sociales. 
Il s’agit de donner aux élèves une connaissance anatomique et biologique suffisante pour la poursuite 
d'études, en particulier vers les métiers des secteurs paramédical et/ou social. 

2- La deuxième partie du module se fixe pour objectif de transmettre aux apprenants le socle des 
fondamentaux indispensables à la compréhension des mécanismes sociaux et des enjeux sociétaux. Elle 
ambitionne d’éveiller la curiosité de l’apprenant et de lui fournir des outils d’analyse transversaux favorisant 
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sa culture générale dans le domaine sanitaire et social. Épanouir la personnalité et développer les 
compétences génériques indispensables pour tout emploi dans les métiers des secteurs de la santé, du secteur 
socio-éducatif et de l’aide à la personne. Cette culture générale repose principalement sur l’esprit critique, la 
capacité à se former un jugement autonome, à contextualiser les problèmes, avec pour objectif ultime de 
susciter le goût et la volonté d’apprendre et de comprendre. 

 
Domaine de compétences visé 
 

Permettre le développement de compétences transversales, en particulier l'esprit critique, et de compétences 
spécifiques : 
 

• Avoir une démarche d'analyse ; 
• Développer l'esprit critique et la réflexion logique ;  
• Appréhender l'organisme humain dans son environnement ; 
• Savoir analyser et utiliser les méthodes et les outils permettant le recueil de données, la production, la 

transmission et la protection des informations ; 
• Savoir identifier des pathologies majeures ; 
• Savoir analyser des faits de société reposant sur des questions sanitaires ou sociales ; 
• Savoir caractériser l'état de santé et de bien-être social des populations, des groupes sociaux ;   
• Comprendre la relation entre les demandes en matière de santé et de vie sociale et les réponses politiques 

et institutionnelles ; 
• Distinguer les objectifs des politiques de santé publique, de protection sociale, d'action sociale ; 
• Savoir analyser et utiliser les méthodes et les outils permettant le recueil de données, la production, la 

transmission et la protection des informations. 
 
Synopsis du cours Sanitaire et social 
 

Jalon 1 - Thématique sanitaire : l’appareil cardiovasculaire / Thématique sociale : la famille  
 

Jalon 2 : Thématique sanitaire : l’appareil respiratoire / Thématique sociale : l’enfance et l’adolescence  - le statut 
des femmes 
 

Jalon 3 : Thématique sanitaire : l’appareil digestif / Thématique sociale : le vieillissement démographique - le 
handicap 
 

Jalon 4 : Thématique sanitaire : le système nerveux / Thématique sociale : le travail et le chômage - l’exclusion 
 

1er temps de classe inversée : Temps de classe inversée au cours duquel l'apprenant doit faire un exposé, un 
cours sur un sujet mêlant des connaissances sanitaires et sociales  - Sujet sur les infections nosocomiales 
 

Jalon 5 : Thématique sanitaire : le système endocrinien / Thématique sociale : les addictions (alcoolisme, tabac, 
médicaments) 
 

Jalon 6 : Thématique sanitaire : le système immunitaire / Thématique sociale : les addictions (toxicomanies, 
cannabis, cocaïne, crack, opiacés, drogues de synthèse) 
 

Jalon 7 : Thématique sanitaire : le sang / Thématique sociale : les addictions comportementales 
 

Jalon 8 : Thématique sanitaire : l’appareil locomoteur / Thématique sociale : la bioéthique 
 

Jalon 9 : Thématique sanitaire : l’appareil urinaire / Thématique sociale : les problèmes sanitaires (définition, le 
cancer, le sida, les maladies cardiovasculaires) 
 

2nd temps de classe inversée - Sujet sur l’obésité 
 

Jalon 10 : Thématique sanitaire : l’appareil de reproduction / Thématique sociale : la protection sociale - la 
vaccination 
 

Jalon 11 : Thématique sanitaire : les sens / Thématique sociale : les problèmes environnementaux - les nouvelles 
technologies.  
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