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Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 9 avril 2021 

 
 

 Modification du calendrier universitaire 2020-2021 suite à la crise sanitaire : 
 
La Commission donne un avis favorable aux demandes de modifications du calendrier 
universitaire de l’UFR des Sciences pour la formation suivante : 
 
- M2 Neurosciences parcours Neurosciences moléculaires, cellulaires et intégrées et 

parcours Sciences des comportements 
 

La Commission donne un avis favorable aux demandes de modifications du calendrier 
universitaire de l’UFR Santé pour la formation suivante : 
 
- DFASP1 

 
La Commission donne un avis favorable aux demandes de modifications du calendrier 
universitaire de l’INSPE pour les formations suivantes : 
 
- Master MEEF Premier degré (M1, M2NA, M2A, DU) 
- Master MEEF Encadrement éducatif (M2A, DU) 
- Master MEEF Second degré (M1, M2NA, M2A, DU) 

 
 

 Modification des modalités de contrôle des connaissances suite à la crise sanitaire : 

 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’UFR des Sciences suivantes : 
 
- M1 Informatique 
- M1 Mathématiques appliquées, statistiques 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour la formation de l’UFR LVE suivante : 
 
- L1 LLCER parcours Espagnol 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’UFR STAPS suivantes : 
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- L2 et L3 STAPS 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’IAE suivantes : 

 
- M2 Marketing Vente (FA, FC) 
- M1 et M2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours RCPA, CAEI et G2C 
- M1 et M2 GPLA (FA, FC) 
- L3 Gestion parcours Management des Entreprises et parcours Management des 

Opérations (FOAD, FC) 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’INSPE suivantes : 
 
- M2A MEEF Encadrement éducatif 

 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’UFR Santé suivantes : 

 
- L2 et L3 Pharmacie (DFGSP) 
- DFASP1 
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