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Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 12 mai 2021 

 
 

 Demande d’ouverture à la formation en apprentissage du Master Management et 
administration des entreprises et du Master Management Sectoriel (parcours MES, 
IEPSL et MESG) :  

 
La Commission donne un avis favorable pour l’ouverture en apprentissage du Master 
Management et administrations des entreprises et du Master Management sectoriel 
(parcours MES, IEPSL et MESG). 
 
 

 Demande d’adhésion de l’Université de Caen Normandie au pôle de compétitivité 
Aquimer : 
 

La Commission donne un avis favorable à la demande d’adhésion de l’Université de Caen 
Normandie au pôle de compétitivité Aquimer. 

 
 

 Modification du calendrier universitaire 2020-2021 : 
 

La Commission donne un avis favorable aux demandes de modifications du calendrier 
universitaire de l’UFR STAPS pour les formations suivantes : 

 
- M1 et M2 STAPS : Management du Sport parcours Sports : territoires, acteurs et 

réseaux. 
- L3 STAPS parcours Education et motricité, parcours Entrainement sportif, parcours 

Activité physique adaptée et santé, parcours Ergonomie du sport et performances 
motrice et parcours Management du sport. 

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

- M1 et M2 Sciences du médicament et des produits de santé parcours Drug Design. 
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La Commission donne un avis favorable aux demandes de modifications du calendrier 
universitaire de l’UFR des Sciences pour les formations suivantes : 
 

- L3 Electronique, Energie, Electrique, Automatique. 
- M2 Chimie parcours Contrôle de l’environnement industriel. 
- M2 Physique parcours Contrôle de l’environnement industriel. 

 
 

 Prolongation de l’année universitaire 2020-2021 : 
 

La Commission donne un avis favorable à la prolongation de l’année universitaire 2020-2021 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
 

 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 : 

 
- L2 MIASHS. 
- M1 Mathématiques parcours Mathématiques générales. 
- M2 Informatique parcours Internet, données et connaissances. 

 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’UFR de Droit, AES et Administration publique 
suivantes : 

 
- M1 Droit. 
- L2 et L3 Droit. 
- L3 Administration économique et sociale. 
 

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

 
- M1 et M2 Histoire parcours Histoire. 
- L2 Philosophie. 
- L1, L2 et L3 Sociologie. 
- L1 et L2 Sciences de l’éducation. 
 

 

 Convention entre l’Université de Caen Normandie (UFR de Droit, AES et 
Administration publique) et le Ministère de la transformation et de la fonction 
publique dans le cadre des Classes préparatoires talents du service public) : 
 

La Commission donne un avis favorable à cette convention. 
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 Convention entre l’Université de Pékin « Beijing Foreign Studies Univerity » (BFSU) 
et l’Université de Caen Normandie : 
 

La Commission donne un avis favorable à cette convention. 
 

 

 Convention entre l’Université de Caen Normandie et l’Institut de Formation et de 
Recherche en Santé d’Alençon relative à la sélection des étudiants en vue de 
l’entrée en première année des études de Masso-kinésithérapie : 

 
La Commission donne un avis favorable à cette convention. 
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