
Composante Diplômes Modifications demandées

IAE Master 2 Mention Sciences du Management (P) Changement d'intitulé de modules

Master 2 Droit international, Droit européen

spécialité "Action et Droit humanitaires"
Changement d'intitulé de parcours

Master 2 Droit de la Santé

spécialité "Droit médical et pharmaceutique" (P)

Changement de libellés des modules

Réagencement des thématiques des modules

Master 2 Droit des Affaires

spécialité "Droit des relations de travail" (P)

Ajustement du volume horaire entre UE (heures en moins)

Quelques modifications de libellés

Master 2 Droit Public

spécialité "Finances Publiques et Fiscalité (R)
Répartition des crédits et des heures - coût constant

Master 2 Mention Histoire du Droit

Changement de l'équipe pédagogique (+ 1 personne)

Parcours Recherche : changements d'intitulés UE

Parcours Pro : 1 UE en plus avec mutualisation - coût constant

Master 2 Droit et Management de la culture et des médias

spécialité "Journalisme juridique" (P)

Modifications des libellés (suppression des déclinaisons)

Changement des responsables de la spécialité

Master 2 Droit international, Droit européen

spécialités "Droit international et européen de 

l'environnement", "Droit de l'Union européenne"

Transformation du terme "parcours " en "option"

Master 2 Droit et Management de la culture et des médias

spécialité "Journalisme et communication des organisations 

publiques et privées" (P)

Changements d'intitulés 

Erreur de calcul dans maquette : Journalisme en ligne = 40h et non pas 24h comme 

indiqué

Masters 1 et 2 "Droit de la défense" Complément de volume horaire pris en charge par le ministère de la défense

Master 1 Droit et Management de la culture et des médias

Mutualisation dans l'UE1 d'un cours au choix supplémentaire (5 choix au lieu de 4) de 

24h CM et 10h30 TD

Modifications d'intitulés

Master 2 Droit et Management de la culture et des médias

spécialité "Droit des médias et des télécommunications"
Modifications heures de cours dans l'UE 2 Tronc commun : 24h au lieu de 18h

Master 2 Droit international, Droit européen

spécialité "Droit international privé"
Création d'un cours (20h).

Licence Administration Publique

Parcours Management Public
Permutation d'une entre UE S1 et S2 - coût constant

Master 2 Management Public

spécialité "Management euro méditerranéen et 

développement durable"

Permutation d'une UE entre S3 et S4 - coût constant

TABLEAU SYNTHETIQUE DES DEMANDES DE MODIFICATIONS DE PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT

(DIPLOMES NATIONAUX)
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Composante Diplômes Modifications demandées

Licence SATIS 3ème option à l'intérieur de l'UE projet professionnel… coût assumé par le CNAM

Licence Sciences pour l'Ingénieur

Redistribution de crédits entre éléments constitutifs d'UE

Augmentation des volumes de sous-UE de langue (plus que compensés par des 

diminutions des volumes horaires de langues dans les autres mentions)

Baisse des volumes horaires de l'UE sensibilisation MEEF + création de stage

Licence Informatique

Changement d'intitulés des UE professionnalisation

Ouverture de l'UE optionnelle Maths en jeans aux étudiants de la filière

Dédoublement de l'UE proba stats

Passage d'une formule CM-TD-TP à une formule Cours-intégrés TP pour 1 UE

Licence Physique Chimie

Redistribution de crédits entre éléments constitutifs d'UE

Mise en place de 3 UE "Complément de diplôme" en L1 et L2 pour le parcours PCEI : 

180h

Licence SNTE
Changement d'intitulés, fusion et déplacement d'UE

Nouvelle répartition horaire  d'UE (moyens constants)

Licence MPCI
Changement d'intitulés d'UE

3 crédits rattachés à une UE initialement non créditée

Licence de Mathématiques
Changement d'intitulés d'UE

L'UE Stage devient optionnelle au semestre S6

Licence de Biologie
Mise en place du parcours PCEI : Création d'1 UE pour chacun des 4 premiers 

semestres

Master Mécanique Physique et Ingénierie (MPI) Ajout d'une UE et fusion de 2 UE

Master Physique M1 Changement d'intitulés de 2 UE

Master Physique M2  Spécialité Physique Théorique Et 

Mathématique, Astrophysique, Physique des particules 

(P3TMA)

Modification d'intitulés et de contenu d'UE et 2 créations-suspension d'UE

Master Génie des Procédés M1 + M2
Modification d'intitulés et de contenu d'UE

Pour chaque spécialité fusion de 2 parcours en 1 seul

Master Informatique
Permutation d'UE entre S3 et S4

Augmentation de volumes horaires UE à choix S4 (coût pris en charge par l'ENSAM)

Master Image et Systèmes
Division d'une UE de 6ECTS en 2 UE de 3 ECTS Volumes horaires constants

Permutation d'UE entre S3 et S4

Master Mathématiques et Applications

Transfert d'un parcours d'une spécialité à une autre

Oubli de 2 UE par ailleurs signalées dans les annexes

Changement d'intitulé de parcours

Master SET
Option alternative au stage de terrain sous réserve de financement du Labex OT 

Méditerranée

Cursus Master Ingénierie
Mise en place du Cursus Master Ingénierie (équivalent d'1 UE supplémentaire par 

semestre et par étudiant)

Parcours Plurisciences Mise en place du Parcours plurisciences Mutualisé sur 4 mentions

UE de Préprofessionnalisation MEEF
Redéfinition et harmonisation des UE de Préprofessionnalisation aux métiers de 

l'enseignement, de l'Education et de la formation (cf. ajouts indiqués plus haut)

Master MEEF Parcours 3.2 : Design et Sciences industrielles 

de l'ingénieur

Changement d'intitulé du parcours

Mutualisation de 8 UE avec parcours 3.3 (réduction du coût 420h)

Modification d'intitulés d'UE et précision des contenus

Master MEEF Parcours 3.4 : Sciences biotechnologiques, 

sanitaires et sociales

Fusion des parcours 3.4 et ancien parcours 3.5 dans un nouveau parcours 3.4 

(Changement d'intitulé)

Mutualisation de 9 UE avec parcours 3.5 (réduction du coût 357h)

Modification d'intitulés d'UE et précision des contenus

Master MEEF Parcours 3.5 : Conception et Management de 

formation en hygiène, sécurité et développement

Création nouveau parcours 3.5

Coût (756h étudiant) exactement compensé par les économies lignes précédentes

Master MEEF Parcours 4.2 : Economie, gestion et 

management : enseignement et formations en entreprises et 

autres organisations

Fusion de 2 parcours (4.2 et 4.3)

Mutualisation de 4 UE avec parcours 5.3 

(réduction du coût 702h)

Master MEEF Parcours 5.3 : Economie-gestion et formations 

d'intervenants en entreprises et autres organisations

Ouverture du parcours habilité en 2010

Précisions sur le contenu des UE

Sciences

IUFM



Composante Diplômes Modifications demandées

DAEU Changement de discipline Littérature par Philosophie

Licence d'Histoire

Demande de la DGES-IP : création de 3 options pour remplacer la mention bi-

dsciplinaire Histoire-géo non habilitée

Augmentation de volumes horaires (mise en conformité avec le nouvel arrêté Licence)

Licence Anthropologie
Changements d'intitulés d'UE

Modification de contenu de la liste optionnelle d'UE

Licence de Sociologie

Réduction de 54h à 39h pour les options fléchées

Ouverture du parcours administration (totale mutualisation)

Modification de volumes (réductions des volumes en L1 et L2)

Déplacement de l'UE stage du L2 au L3

Licence Histoire de l'Art et archéologie
Changements d'intitulés d'UE

Mutualisation d'UE entre parcours 1 et 2

Licence de Psychologie
Rééquilibrage des volumes horaires à moyens constants

Changements d'intitulés d'UE

Licence de Philosophie

Changements d'intitulés d'UE

Changement de crédits

Fusion de 2 UE en une seule

Licence  Sciences du Langage Changement de contenu d'UE

Licence LLCE Italien Modification à la baisse des volumes d'heures de TD

Licence LLCE Espagnol

Modification des choix d'option (LV2 ou Latin)

Réduction des crédits de littérature (6 à 3 ECTS)

Changements d'intitulés d'UE

Licence Musique
Régularisation / Correction des volumes horaires annoncés dans la maquette 

d'habilitation

Licence Lettres Changement d'intitulés d'UE

Master Histoire

Changement d'intitulé de 2 spécialités suite à la demande de la DGES-IP

Changement d'inititulés de 3 parcours de la spécialité 6

Modification du Nb de crédits pour 6 UE de la spécialité EF en raison de l'introduction 

d'une UE de langue en S1)

Complément de volumes horaires du S1 spécialité EF (CLES et C2i2e)

Ouverture différée à sept 2013 de la spécialité " Géopolitique des mondes arabo-

musulman et affricain"

Master Anthropologie
Changement d'intitulés d'UE

Rééquilibrage de crédits en S3 (Anthropologie sociale et culturelle)

Master Sociologie Changement de volumes horaires (nouvelle répartition cours TD pour 1 UE)

Master Psychologie Diminution globale des volumes horaires de M1 et M2 (mutualisation)

Master Géographie
Insertion d'une UE de langue par diminution du poids en crédits d'une UE disciplinaire à 

coûts constants (mutualisation)

Master Lettres
Complément de volume horaire d'une UE (demande de la tutelle) 

Changement d'intitulé

Master Arts

Spécialité Musique : Régularisation / Correction des volumes horaires annoncés dans la 

maquette d'habilitation

Changement d'intitulés d'UE

Demande de la DGES-IP : Spécialité Médiation culturelle de l'art : différenciation plus 

marquée entre parcours pro et recherche imposant une redistribution de crédits et cours 

(à moyens constants)

ALLSH


