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Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 2 juin 2021 

 
 

 Nouvelles maquettes des Masters MEEF et des DU parcours adaptés de l’INSPE : 
 

La Commission donne un avis favorable à ces nouvelles maquettes. 
 

 

 Nouvelles maquettes des diplômes d’ingénieurs de l’ESIX : 
 
La Commission donne un avis favorable à ces nouvelles maquettes. 
 

 

 Modification des modalités de contrôle des connaissances : 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour la formation de l’IAE suivante : 
 

- L3 Gestion parcours Banque, Finance, Assurance. 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’UFR SEGGAT suivantes : 
 

- L1, L2 et L3 Economie. 
- L2 Gestion. 
- L3 Géographie et aménagement. 
- M1 Entrepreneuriat et management de projets. 
- M1 Urbanisme et aménagement. 

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

- L1, L2 et L3 LLCER parcours Anglais, parcours Russe, parcours Langues nordiques et 
parcours Espagnol. 

- L1 LLCER parcours Italien. 
- L1, L2 et L3 LEA. 
- M1 et M2 LLCER parcours Etudes culturelles Littérature/Civilisation, parcours 

Linguistique multilingue et parcours traduction spécialisée, rédaction technique, 
localisation. 
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 Conventions de mise en œuvre de partenariat pédagogique relative à l’organisation 
des formations conduisant à la délivrance du Diplôme National des Métiers d’Art et 
du Design (DN MADE), Académie de Normandie - Lycée Pierre Simon de Laplace de 
Caen - Lycée Mezeray-Gabriel d’Argentan - Université de Caen Normandie : 
 

La Commission donne un avis favorable à ces conventions. 
 
 

 Subventions sur le fonds de solidarité et de développement des initiatives 
étudiantes : 

 
La Commission donne un avis favorable aux subventions proposées. 

 
 
 

 Modifications du calendrier universitaire 2020-2021 : 
 
La Commission donne un avis favorable aux demandes de modifications du calendrier universitaire 
de l’INSPE pour les formations suivantes : 
 
- Master 1 et Master 2A Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 1er degré. 
- Master Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation Parcours Lettres 

modernes. 
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