
1 
 

 
 

 

Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 30 juin 2021 

 
 

 Demande d’habilitation du Diplôme Universitaire Interventions psychosociales et 
environnementales pour l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et de maladies apparentées (UFR de Psychologie) : 

 
La Commission émet un avis favorable à l’ouverture du Diplôme Universitaire 
Interventions psychosociales et environnementales pour l’accompagnement des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées (UFR de 
Psychologie). 

 

 Dispositifs de soutien L2, L3, BUT, LP et DFGSP : 
 

La Commission émet un avis favorable aux propositions de dispositifs de soutien pour 
l’année 2021-2022 sous réserve d’éclaircissements sur les conditions tarifaires des 
dispositifs proposés par l’IAE. 

  

 Calendriers universitaires 2021-2022 : 
 

La Commission émet un avis favorable aux propositions de calendriers universitaires 
pour l’année 2021-2022. 

  

 Modification du règlement d’exonérations : 
 
La Commission émet un avis favorable aux propositions de modifications du règlement 
des exonérations. 

  

 Droits d’inscriptions pour les étudiants ingénieurs dans le cadre de leurs 
réinscriptions pour l’obtention du certificat en langue : 
 

La Commission émet un avis favorable à l’application du taux réduit d’inscription 
s’élevant à 401 euros pour les étudiants Ingénieurs de l’ESIX dans le cadre de leurs 
réinscriptions en vue de l’obtention du certificat en langue Anglaise conditionnant la 
validation de leurs diplômes d’Ingénieur. Ce tarif est fixé pour l’année universitaire 2020-
2021 dans l’attente d’une éventuelle harmonisation à l’échelle Normande en cas de tarif 
plus favorable. 
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 Organisation de la rentrée universitaire 2021-2022 : 
 

La Commission approuve le projet de circulaire relative à l’organisation de la rentrée 
universitaire 2021. 

 
 

 Modifications de l’organisation des enseignements : 
 
La Commission donne un avis favorable à la modification de l’organisation des 
enseignements pour les formations de l’UFR Santé suivantes : 
 
-    DFGSP2, DFGSP3. 
-    DFASP. DFASP5 (filières Industrie, Internat et Officine), DFASP6 (filière Officine). 
-    Mineure santé des LAS (Licence Accès Santé). 
-    DFGSM2, DFGSM3. 
-    DFASM1. 

 
La Commission donne un avis favorable à la modification de l’organisation des 
enseignements pour la formation de l’UFR des Sciences suivante : 
 
- Master 2 Chimie et Physique parcours Matériaux, nanosciences et énergie 

(équivalence des modules pour les étudiants de l’ENSICAEN). 
 
La Commission donne un avis favorable à la modification de l’organisation des 
enseignements pour la formation de l’UFR HSS suivante : 
 
- Licence 2 Sciences de l’éducation. 

 
 

 Modifications des modalités de contrôle des connaissances : 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’UFR Santé suivantes : 
 
- Master 1 et 2 Sciences du médicament et des produits de santé parcours 

Développement clinique du médicament. 
- DFASP1, DFASP2, DFASP6 (filière Officine). 
- DFASP5 filière Internat. 
- DFGSP2, DFGSP3. 

 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’UFR des Sciences suivantes : 
 
- Licence Sciences de la vie, Sciences pour la santé (LAS inclue), Sciences de la Terre, 

Sciences de la vie et de la Terre (L1, L2 et L3). 
- Licences Mathématiques, MIASHS et Informatique (L1, L2 et L3). 
- Licences mentions Chimie, EEEA, Mécanique (L1, L2 et L3). 
- Master 1 Mécanique. 
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- Master 1 et 2 Chimie parcours Contrôle de l’environnement industriel. 

 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour la formation de l’UFR HSS suivante : 
 
- Licence 2 Sciences de l’éducation. 

 
 

 Nouvelles modalités de contrôle des connaissances des Masters MEEF de l’INSPE : 
 
La Commission approuve les nouvelles modalités de contrôle des connaissances 
applicables à la rentrée 2021 pour les formations de l’INSPE suivantes : 
 
- Master MEEF 1er degré parcours Professeur des écoles. 
- Master MEEF 2nd degré parcours EPS, Histoire-Géographie, Lettres classiques, Lettres 
modernes, LVE-allemand, LVE-anglais, LVE-espagnol, LVE-italien, Mathématiques, 
Physique-Chimie, Professeur documentaliste, Sciences de la vie et de la terre et Sciences 
économiques et sociales. 
- Master MEEF Encadrement éducatif parcours CPE 
- Master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation parcours Enseignement du français 
à l’étranger 1er degré, Enseignement du français à l’étranger 2nd degré, Formation de 
formateurs en milieu scolaire, Formation pour l’éducation inclusive, Médiation culturelle 
et enseignement et Mobilités et tourismes éducatifs. 

 
 

 Bilan des actions et programmation des actions CVEC : 
 
La Commission émet un avis favorable au bilan et programmation des actions CVEC. 
 

 

 Commission exceptionnelle LAS-PASS 2020-2021 : 
 

Monsieur David Garon est élu au sein de cette Commission. 
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