U N IVERSITÉ DE CAEN · NORMAND I E

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-080

Election des membres du bureau

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Election des membres du bureau.

Sur proposition de M. le Président de l'Université, sont élus membres du bureau:
M. Sandy Campart, Mme Hélène Bouraïma-Lelong, Mme Elsa Jaubert-Michel, Mme Annie-Claude
Gaumont, M. Théo Lesénéchal, Mme Anaëlle Villette, Mme Virginie Gadoum, M. François Legay, M.
Mohamed Didi-Biha, M. David Garon, Mme Typhaine Haziza, M. Jérôme Laurent, M. Jérôme Legrix-Pagès,
Mme Elodie Saillant-Maraghni.

Résultat du vote:

24 pour,
4 contre,
5 abstentions.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Pr sident de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

UN IVERS ITÉ DE CAE N· NORMANDIE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-081

Elections de représentants du Conseil
au sein de la Commission Ressources Humaines

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Election des représentants des enseignants-chercheurs et des enseignants.
Sont candidats : Mme Emmanuelle Roussel, Mme Elodie Saillant-Maraghni, M. Cyrille Orset.
Résultat du vote :

Mme Emmanuelle Roussel : 17 voix, 17 abstentions.
Mme Elod ie Saillant-Maraghni : 26 voix, 8 abstentions.
M. Cyrille Orset: 24 voix, 9 abstentions.

Article 2: Election des représentants des personnels BIATSS.
Sont cand idats : M. François Legay, Mme Nathalie Moulin, Mme Sophie Mallet.
Résultat du vote:

M. François Legay : 24 voix, 10 abstentions.
Mme Nathalie Moulin: 16 voix, 18 abstentions.
Mme Sophie Mallet : 25 voix, 9 abstentions.

Sont élus membres de la Commission : Mme Elodie Saillant-Maraghni et M. Cyrille Orset (représentants
des enseignants-chercheurs et enseignants), Mme Sophie Mallet et M. François Legay (représentants des
personnels BIATSS).

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Pr , si dent de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

UNIVERSIT É DE CAEN · NORMANDIE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-082

Elections de représentants du Conseil
au sein de la Commission Système d'information et Numérique

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Election des représentants des enseignants-chercheurs et des enseignants.
Sont candidats : Mme Haïfa Naffakhi-Charfeddine, M. Olivier Lezoray.
Résultat du vote:

Mme Haïfa Naffakhi-Charfeddine: 20 voix, 14 abstentions.
M. Olivier Lezoray: 23 voix, 11 abstentions.

Article 2: Election du représentant des personnels BIATSS.
Sont candidats : M. Sébastien Jeanne, M. Sébastien Viel, M. François Legay.
Résultat du vote :

M. Sébastien Jeanne : 7 voix, 27 abstentions.
M. Sébastien Viel: 16 voix, 18 abstentions.
M. François Legay : 24 voix, 10 abstentions.

Article 3: Election du représentant des étudiants.
Est candidat : M. Jules Dubanet.
Résultat du vote:

M. Jules Dubanet: 26 voix, 7 abstentions.

Sont élus membres de la Commission : Mme Haïfa Naffakhi-Charfeddine et M. Olivier Lezoray
(représentants des enseignants-chercheurs et enseignants), M. François Legay (représentant des
personnels BIATSS), M. Jules Dubanet (représentant des étudiants) .

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Président de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

UNIVERS ITÉ DE CAEN· NORMAND IE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-083

Elections de représentants du Conseil
au sein de la Commission Contribution Vie Etudiante et Campus

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Election des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des
personnels BIATSS.

Sont candidats: Mme Aurélie Malzert-Fréon, M. Dominique Kervadec, Mme Sophie Mallet, Mme Nathalie
Moulin .
Résultat du vote:

Mme Aurélie Malzert-Fréon: 21 voix, 13 abstentions.
M. Dominique Kervadec : 13 voix, 21 abstentions.
Mme Sophie Mallet: 26 voix, 7 abstentions.
Mme Nathalie Moulin: 10 voix, 24 abstentions;

Article 2: Election des représentants des étudiants.

Sont candidats: Mme Manon Faucon, M. Vincent Gérard .
Résultat du vote:

Mme Manon Faucon: 29 voix, 6 abstentions.
M. Vincent Gérard: 22 voix, 12 abstentions.

Sont élus membres de la Commission : Mme Aurélie Malzert-Fréon et Mme Sophie Mallet
(représentantes des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels BIATSS), Mme Manon Faucon et
M. Vincent Gérard (représentants des étudiants) .

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Président de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

UN IVERS IT É DE CAE N · N O RM AND IE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-085

Elections de représentants du Conseil
au sein de la Commission FSDIE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Election du représentant des enseignants-chercheurs et des enseignants.
Sont candidats : Mme Aurélie Malzert-Fréon, M. Dominique Kervadec.
Résultat du vote :

Mme Aurélie Malzert-Fréon : 25 voix.
M. Dominique Kervadec: 8 voi x.
3 absten tians.

Article 2: Election des représentants des étudiants.
Sont candidats: M. Vincent Gérard, Mme Juliet Dagorne, Mme Manon Faucon .
Résultat du vote:

M. Vincent Gérard : 23 voix, 10 abstentions.
Mme Juliet Dagorne: 28 voix, 5 abstentions.
Mme Manon Faucon : 28 voix, 6 abstentions.

Sont élus membres de la Commission : Mme Aurélie Malzert-Fréon (représentante des enseignantschercheurs et enseignants), Mme Juliet Dagorne, Mme Manon Faucon et M. Vincent Gérard
(représentants des étudiants) .

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

UNIVERSITÉ DE CA EN · NORMANDIE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-086

Elections de représentants du Conseil
au sein du conseil du SUMPPS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Election du représentant des enseignants-chercheurs et des enseignants.
Sont candidats : Mme Typhaine Haziza, M. Pierre Denise.
Résultat du vote:

Mme Typhaine Haziza : 18 voix.
M. Pierre Denise: 14 voix.
3 abstentions.

Article 2: Election du représentant des personnels BIATSS.
Sont candidats: M. Sébastien Jeanne, Mme Nathalie Moulin, Mme Sophie Mallet.
Résultat du vote :

M. Sébastien Jeanne: 2 voix
Mme Nathalie Moulin: 9 voix
Mme Sophie Mallet: 19 voix.
3 abstentions.

Article 3: Election du représentant des étudiants.
Est candidate: Mme Juliet Dagorne.
Résultat du vote:

Mme Juliet Dagorne: 31 voix.
4 abstentions.

Sont élues membres du Conseil du SUMPPS : Mme Typhaine Haziza (représentante des enseignantschercheurs et enseignants), Mme Sophie Mallet (représentante des personnels BIATSS), Mme Juliet
Dagorne (représentante des étudiants) .

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

UNIVER SITÉ DE CAEN · N ORMA N DIE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-087

Elections de représentants du Conseil
au sein du conseil du CEMU

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Election des représentants des personnels.
Sont candidats: M. Thierry Lamulle, M. Jean-Marc Routoure, M. Judicaël Camus, M. Mohamed Tissioui.
Résultat du vote :

M. Thierry Lamulle: 27 voix, 8 abstentions.
M. Jean-Marc Routoure : 23 voix, 11 abstentions.
M. Judicaël Camus: 18 voix, 17 abstentions.
M. Mohamed Tissioui: 12 voix, 22 abstentions.

Article 2: Election du représentant des étudiants.
Est candidat: M. Jules Dubanet.
Résultat du vote:

M. Jules Dubanet: 29 voix, 6 abstentions.

Sont élus membres du Conseil du CEMU : M. Thierry Lamulle et M. Jean-Marc Routoure (représentants
des personnels), M. Jules Dubanet (représentant des étudiants) .

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,

Le Présiy ~niversité,

~

Affichée devant la salle Henry Bernard le

14DEt. 2020

UN IVERS ITÉ DE CAEN· NORMANDIE

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-088

Elections de représentants du Conseil
au sein du conseil du Carré International

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Election des représentants des enseignants-chercheurs et enseignants.
Sont candidats : Mme Isabelle Dez, Mme Astrid Vabret, M. Olivier Lezoray.
Résultat du vote:

Mme Isabelle Dez : 28 voix, 7 abstentions.
Mme Astrid Vabret : 29 voix, 6 abstentions.
M. Olivier Lezoray : 26 voix, 9 abstentions.

Article 2: Election du représentant des personnels BIATSS.
Sont candidates: Mme Virginie Gadoum, Mme Nathalie Moulin .
Résultat du vote:

Mme Virginie Gadoum: 21 voix.
Mme Nathalie Moulin: 11 voix.
3 abstentions.

Article 3: Election des représentant des étudiants.
Sont candidats : M. Jules Dubanet, M. Vincent Gérard , M. Théo Lesénéchal.
Résultat du vote:

M. Jules Dubanet: 32 voix, 3 abstentions.
M. Vincent Gérard : 25 voix, 10 abstentions.
M. Théo Lesénéchal: 31 voix, 4 abstentions.

Sont élus membres du Conseil du Carré International: Mme Isabelle Dez, Mme Astrid Vabret, M. Olivier
Lezoray (représentants des enseignants-chercheurs et enseignants), Mme Virginie Gadoum
(représentante des personnels BIATSS), M. Jules Dubanet, M. Vincent Gérard et M. Théo Lesénéchal
(représentants des étudiants).

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Pr sident de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

UN IVERS IT É DE CAE N · NOR M AND I E
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-089

Elections de représentants des Conseils centraux
au sein du Conseil Documentaire

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Election des représentants des enseignants-chercheurs et enseignants.
Sont candidates: Mme Elsa Jaubert-Michel, Mme Laure Himy-Piéri, Mme Typhaine Haziza.
Résultat du vote:

Mme Elsa Jaubert-Michel: 9 voix, 6 abstentions.
Mme Laure Himy-Piéri: 7 voix, 9 abstentions.
Mme Typhaine Haziza: 8 voix, 8 abstentions.

Article 2: Election des représentants des étudiants.
Sont candidats : Mme Lisa Guesne, M. Louis-Amand Davaine, Mme Roxane Osouf, Mme Anaëlle Villette .
Résultat du vote :

Mme Lisa Guesne: 4 voix, 1 abstention .
M. Louis-Amand Davaine: 0 voix, 5 abstentions.
Mme Roxane Osouf: 4 voix, 1 abstention .
Mme Anaëlle Villette: 5 voix, 0 abstention .

Sont élues membres du Conseil Documentaire : Mme Elsa Jaubert-Michel et Mme Typhaine Haziza
(représentantes des enseignants-chercheurs et enseignants), Mme Lisa Guesne, Mme Roxane Osouf,
Mme Anaëlle Villette (représentantes des étudiants) .

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Président de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

j

4 DEC. 2020

U N IVERS IT É DE CAEN· NORMANDIE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-090

Elections de représentants des Conseils centraux
au sein de la Commission culturelle du SCD

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Election des représentants des enseignants-chercheurs et enseignants.
Sont candidats: M. Philippe Chaniat, Mme Laure Himy-Piéry.
Résultat du vote:

M. Philippe Chaniat: 9 voix, 7 abstentions.
Mme Laure Himy-Piéry : 10 voix, 6 abstentions.

Article 2: Election des représentants des personnels BIATSS.
Sont candidats: M. Sébastien Lepareur, M. François Legay.
Résultat du vote:

M. Sébastien Lepareur: 5 voix, 1 abstention.
M. François Legay: 4 voix, 2 abstentions.

Article 3: Election des représentants des étudiants.
Sont candidats : Mme Roxane Osouf, M. Théo Lesénéchal, Mme Manon Faucon.
Résultat du vote:

Mme Roxane Osouf: 5 voix, 1 abstention.
M. Théo Lesénéchal: 5 voix, 1 abstention.
Mme Manon Faucon: 5 voix, 1 abstention.

Sont élus membres de la commission culturelle du SCD : Mme Laure Himy-Piéry et M. Philippe Chaniat
(représentants des enseignants-chercheurs et enseignants), M. Sébastien Lepareur et M. François Legay
(représentants des personnels BIATSS), Mme Roxane Osouf, Mme Manon Faucon et M. Théo Lesénechal
(représentants des étudiants) .

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

UN IVERS ITÉ DE CAEN· NORMAND I E
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-091

Elections d'un représentant du Conseil
au sein du conseil d'orientation de la Maison de l'Etudiant

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Election d'un représentant des étudiants.
Est candidate: Mme Manon Faucon.
Résultat du vote:

Mme Manon Faucon : 16 voix, 6 abstentions.

Est élue membre du conseil d'orientation de la Maison de ['Etudiant: Mme Manon Faucon.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Prés'dent de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

j

4 DEC. 2020

t-

UNIVERSITÉ DE CAEN · NORMAND IE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-092

Elections d'un représentant du Conseil
au sein du conseil du Centre de la Petite Enfance

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Election d'un représentant du Conseil.
Est candidate: Mme Aurélie Malzert-Fréon.
Résultat du vote :

Mme Aurélie Malzert-Fréon : 26 voix, 8 abstentions.

Est élue membre du conseil du Centre de la Petite Enfance: Mme Aurélie Malzert-Fréon .

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,

Le Pré'dent
.t
~•~
l'Untvers<té,

/

l

~·

Affichée devant la salle Henry Bernard le

f 4 DEC. 2020

UN IVERS ITÉ DE CAEN · NORMAND I E

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-093

Sorties d'actifs (immobilisations)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Sorties d'actifs (immobilisations).
Le Conseil approuve les sorties d'actifs sur la base des tableaux présentés.
Résultat du vote:

34 pour,
1 abstention.

Annexe: Tableaux des sorties d'inventaire.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Prési ent de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

SORTIE DE L'INVENTAIRE COMPTABLE DES BIENS RELATIFS A L'INVENTAIRE PHYSIQUE DE 2020
M.A.J

1

Immo

03/12/2020

1

100005
100579

1

100632
100633
100634

1

1

1

102826
102828
102829
102830

1

1

Compte
comptable

20531000
20531000
120531000
951 - SCD
20532000
951 - SCD
20532000
951 - SCD
20532000
120532000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
14 - SANTE
21547000
012 - HSS
21547000
012 - HSS
21547000
914 - STAPS
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
924 - PSYCHO
21547000
914 - STAPS
21547000
014 - SANTE
21547000
011 - SEGGAT
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
013 - SCIENCES
21547000
012 - HSS
21547000
012 - HSS
21547000
977 - CURB
21547000
014 - SANTE
21547000
015 - IUT CHERBOURG 21547000
014 - SANTE
21547000
977 - CURB
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
013 - SCIENCES
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
013 - SCIENCES
21547000
014 - SANTE
21547000
014 -SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
014 - SANTE
21547000
121547000
980 - INSPE
21567000
980 - INSPE
21567000
980 - INSPE
21567000
980 - INSPE
21567000
914 - STAPS

015 - IUT CHERBOURG

100018
100019
100020
100021
100022
100024
100025
100026
100029
100030
100031
100032
100033
100034
100057
100058
100059
100063
100064
100065
100067
100070
100071
100072
100074
100120
100168
100188
100316
101587
101660
101763
101764
101829
101877
101918
101920
101940
101990
101995
102004
102163
102221
102434
102435
102439
102502
102506
102509
102521
1

Composante

Société : 1010

1

Société

1

1010
1010
1

1010
1010
1010

1

1010
1010
1010
1010

1

16/10/2014
31/07/2014
1

18/05/2010
22/11/2010
15/06/2011

1

1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1

Date mise en
service

1

1

08/02/2006
08/02/2006
25/01/2006
20/02/2006
13/03/2006
26/04/2006
27/04/2006
20/02/2006
12/07/2007
06/11/2007
06/11/2007
21/01/2008
14/09/2006
09/10/2006
31/03/2008
10/12/2008
10/12/2008
27/03/2007
24/09/2007
24/09/2007
11/12/2008
31/03/2008
28/08/2008
19/06/2007
27/11/2008
19/11/2009
02/09/2010
03/05/2011
31/12/2014
12/12/2007
04/11/2008
08/06/2006
29/03/2007
31/12/2009
21/05/2010
10/12/2010
17/12/2010
22/12/2010
20/12/2010
31/12/2010
19/04/2011
13/12/2012
14/06/2013
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
02/10/2015
14/10/2015
29/10/2015
20/11/2015
1

23/11/2006
30/11/2006
31/12/2007
31/12/2008

1

Valeur
d'acquisition

Amortissements
Valeur
cumulés
1 comptable

1

1 063,12
11 314,18
12 377,30 1
11 665,79
7 498,92
50 590,80
69 755,51 1
26 870,44
2 685,52
1 081,60
4 500,00
173,22
5 000,00
1 996,00
2 311,65
4 261,50
10 000,00
2 100,00
2 796,82
3 681,71
125,48
2 106,02
9 546,31
7 176,54
13 470,55
270,48
1 380,00
2 439,50
1 760,89
8 231,83
2 657,14
3 139,50
7 050,00
1 000,00
1 315,60
3 100,00
1 462,71
82 380,48
2 603,00
510,19
3 528,20
52 699,35
2 345,78
4 237,14
1 148,16
2 727,54
1 142,78
6 500,00
1 088,24
2 891,21
7 752,00
15 518,40
5 861,81
5 681,22
16 114,37
4 625,00
2 813,94
355 859,82 1
1 499,00
4 425,83
3 588,00
2 573,55

-1 063,12
-11 314,18
-12 377,30 1
-11 665,79
-7 498,92
-50 590,80
-69 755,51 1
-26 870,44
-2 685,52
-1 081,60
-4 500,00
-173,22
-5 000,00
-1 996,00
-2 311,65
-4 261,50
-10 000,00
-2 100,00
-2 796,82
-3 681,71
-125,48
-2 106,02
-9 546,31
-7 176,54
-13 470,55
-270,48
-1 380,00
-2 439,50
-1 760,89
-8 231,83
-2 657,14
-3 139,50
-7 050,00
-900,00
-1 315,60
-3 100,00
-1 462,71
-82 380,48
-2 603,00
-510,19
-3 528,20
-47 429,42
-2 113,55
-3 813,43
-1 033,35
-2 454,79
-1 028,51
-6 500,00
-1 088,24
-2 891,21
-7 752,00
-15 518,40
-5 861,81
-4 828,26
-13 588,88
-3 862,19
-2 315,91
-344 692,83 1
-1 499,00
-4 425,83
-3 588,00
-2 573,55

1

Désignation de l'immobilisation

0,00 logiciel e prime
0,00 LOGICIELS ADOBE creative
0,00 1
0,00 licences logiciels install mise en oeuvre système
0,00 MISE EN OEUVRE SYSTEME D INFORMATION DOCUMENTAIRE
0,00 LOT 2 APRÈS AVENANT N°2, TC1, SGDE VERSI
0,00 1
0,00 EQUIPEMNT STATION DE TRAVAIL MEDICAL/GRECAN
0,00 COMPLT MDT 598
0,00 CUVE HORIZONTALE + GENERATEUR
0,00 REACTEUR A MICRO ONDRE NORMATRON
0,00 MDT COMPLT CAP/MAT. SCIENTIF.
0,00 COMPLT MDT 2731
0,00 REPLACEMENT LASER KIT +PURGE DESICCANT KIT
0,00 SWAP PROBE 2EME PARTIE/JEOL
0,00 SIDPA 72/ SORBONNETYPE SG 1500 XPX 15203+VENTILLAT
0,00 JEOL EUROPE/FOURNITURE ET INSTALLATION DU SYSTEME
0,00 JEOL EUROPE/FOURNITURE ET INSTALLATION SYSTEME WIN
0,00 ANALYSEUR
0,00 APPAREIL PHORO NUMERIQUE REFLEX EOS 30D CANON + AC
0,00 APPAREIL PHOTO/COMPLT MDT 6639
0,00 ACTIMETRE DE POIGNET
0,00 CAMERA NUMERIQUE
0,00 microscope inverse
0,00 MODULE SCIENTIFIQUE WAKI + SONDES PASTILLE
0,00 TVA CEE AUTOLIQUIDE/MATERIEL SCIENTIFIQUE
0,00 CAMBRIDGE RESEARCH SYSTEMS LTD/MATERIEL SCIENTIFIQ
0,00 TAXE SUR MATERIEL INFORMATIQUE
0,00 ACTIMETRE CAMBRIDGE
0,00 INCUBATEUR
0,00 CRYOCONSERVATEUR ARPEGE 70HORS OPTION
0,00 COMPOSANTS ELECTRONIQUES/Mme MOLINA
0,00 offre JB/SU/2009-09.650
100,00 microscope
0,00 CODEUR ENREGISTREUR
0,00 THERMOCYCLEUR
0,00 FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC/MICROSCOPE PRIMO STAR +
0,00 MICROSCOPE INFRAROUGE HYPERION / BRUKER OPTICS
0,00 LOT DE 4 MONITORING SERIAL N¿ 1775 A 1782 + INFIEL
0,00 DEB 06/FACT ETRANG,UMS GmbH/TENSIOMETRES
0,00 MACHINE PROVAP 9 VAC
5 269,93 SIMBAY -NEONATAL MANNEQUIN SEUL + ACCESSOIRES
232,23 2 GENERATEURS MODULES
423,71 2 PAIRES DE LUNETTES DE REALITE VIRTUELLE
114,81 MINI FOGGER
272,75 JAMBE PERFUSION + TETE INTUBATION + TORSE PERF
114,27 ACTIMETRE DE POIGNET
0,00 1 AUTOCLAVE SUBTIL CREPIEU VERTICAL
0,00 SIMULATEUR HEARSTIM 200
0,00 MINIPROTEN
0,00 GROUPE P/morgue universitaire
0,00 changement de control PCB sur spectromet CARTE ELE
0,00 Microscope
852,96 TETE D'INCUBATEUR + VALISE SEMI RIGIDE + GUIDE
2 525,49 STUDENT AUSCULTATION + SPEAKER P/LABO SIMULATION
762,81 TETE D'INCUBATEUR + ACCESSOIRES (COMPLT F,13886)
498,03 1 RECIPIENT ARPEGE 70 + EMBASE A ROULETTE
11 166,99 1
0,00 velo electrique caplp genie mecanique
0,00 COMPLEMENT toit escamotable
0,00 PIECE 3D
0,00 MALLETTE PIVOT DE SOL INSTRUMENTE

Subvention
58 - AUTRES

58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES

58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES

51 - ÉTAT
52 - RÉGIONS
52 - RÉGIONS

52 - RÉGIONS

52 - RÉGIONS
52 - RÉGIONS
52 - RÉGIONS

Valeur
d'acquisition

-1 063,12
-11 314,18
-12 377,30

0,00
-26 870,44
-2 685,52
-1 081,60
-4 500,00
-173,22
-5 000,00
-1 996,00
-2 311,65
-10 000,00
-2 100,00
-2 796,82
-3 681,71
-125,48
-2 106,02
-9 546,31
-7 176,54

-2 439,50
-1 760,89
-8 231,83
-2 657,14
-3 139,50

-82 380,48
-2 603,00
-510,19

-2 345,78

-5 681,22
-16 100,10
-4 625,00
-214 625,94

Amortissements
cumulés

1 063,12
11 314,18
12 377,30

0,00
26 870,44
2 685,52
1 081,60
4 500,00
173,22
5 000,00
1 996,00
2 311,65
10 000,00
2 100,00
2 796,82
3 681,71
125,48
2 106,02
9 546,31
7 176,54

2 439,50
1 760,89
8 231,83
2 657,14
3 139,50

82 380,48
2 603,00
510,19

2 113,55

4 828,26
13 577,02
3 862,19
210 254,86

Valeur
comptable

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-232,23

-852,96
-2 523,08
-762,81

Date
d'analyse
01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

Motif

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

-4 371,08

102831
102836
102959
102963
102967
103026
103093
103103
103212
103213
103218
103219
103267
103308
103330
103373
100367
100370
100373
100380
100390
100401
100404
100458
103468
103512
103528
103660
103661
103662
103663
103669
103670
103671
103688
103689
103834
103927
103928
103929
103930
103965
103979
103981
104018
104022
104026
104036
104207
104209
104212
104240
104315
104354
104408

21567000
21567000
014 - SANTE
21567000
014 - SANTE
21567000
014 - SANTE
21567000
980 - INSPE
21567000
21567000
014 - SANTE
21817000
012 - HSS
21817000
924 - PSYCHO
21817000
924 - PSYCHO
21817000
910 - IAE
21817000
910 - IAE
21817000
924 - PSYCHO
21817000
21817000
920 - ESIX
21827000
961- SUAPS
21827000
961 - SUAPS
21827000
21827000
012 - HSS
21832700
012 - HSS
21832700
914 - STAPS
21832700
011 - SEGGAT
21832700
012 - HSS
21832700
914 - STAPS
21832700
910 - IAE
21832700
011 - SEGGAT
21832700
980 - INSPE
21832700
980 - INSPE
21832700
910 - IAE
21832700
924 - PSYCHO
21832700
924 - PSYCHO
21832700
924 - PSYCHO
21832700
924 - PSYCHO
21832700
951 - SCD
21832700
951 - SCD
21832700
951 - SCD
21832700
953 - CEMU
21832700
953 - CEMU
21832700
951 - SCD
21832700
924 - PSYCHO
21832700
924 - PSYCHO
21832700
965 - PUC
21832700
924 - PSYCHO
21832700
924 - PSYCHO
21832700
901 - DROIT
21832700
924 - PSYCHO
21832700
014 - SANTE
21832700
910 - IAE
21832700
953 - CEMU
21832700
953 - CEMU
21832700
953 - CEMU
21832700
012 - HSS
21832700
953 - CEMU
21832700
011 - SEGGAT
21832700
953 - CEMU
21832700
910 - IAE
21832700
901 - DROIT
21832700
21832700
TOTAL GÉNÉRAL
980 - INSPE

014 - SANTE

1010
1010
1010
1010
1010
1010

31/12/2008
14/02/2006
14/09/2006
15/01/2007
16/02/2007
21/12/2010

1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010

02/05/2003
26/10/2006
12/12/2008
12/12/2008
03/05/2005
19/05/2008
31/12/2009

1010
1010
1010

25/02/2009
06/05/2003
27/10/2015

1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010

02/07/2007
10/06/2008
26/06/2008
06/09/2010
09/09/2013
14/10/2013
11/10/2013
21/04/2015
31/12/2004
31/12/2007
14/12/2006
08/12/2006
05/12/2006
08/12/2006
14/12/2006
12/12/2003
09/09/2003
14/03/2007
27/10/2005
31/12/2008
21/12/2010
15/07/2013
09/07/2013
17/09/2013
10/07/2013
04/11/2013
03/12/2013
12/12/2013
31/12/2013
08/04/2014
06/02/2014
07/04/2014
07/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
08/07/2015
24/09/2015
28/09/2015
19/11/2015

1 466,44
1 290,00
4 569,90
3 028,00
7 176,00
1 237,86
30 854,58
3 014,91
2 113,69
1 314,49
1 314,49
3 903,98
2 955,32
4 501,75
19 118,63
15 520,76
22 407,44
1 344,25
39 272,45
1 216,00
83,72
1 535,95
1 698,82
922,17
5 482,93
1 649,47
891,00
7 020,10
1 830,77
3 842,64
2 725,09
1 064,44
1 426,55
735,54
3 492,32
10 620,48
2 458,86
1 165,81
27 070,39
5 382,00
1 353,53
1 019,71
1 080,23
2 090,62
1 091,16
1 176,17
1 292,54
1 196,00
1 683,64
1 995,19
1 866,67
1 665,85
1 548,47
1 276,80
3 967,20
896,09
1 201,22
841,82
109 557,96
636 796,25 €

-1 466,44
-1 290,00
-4 569,90
-3 028,00
-7 176,00
-1 116,89
-30 733,61
-2 459,68
-1 379,82
-723,88
-723,88
-2 779,57
-1 649,66
-2 251,02
-11 967,51
-15 520,76
-22 407,44
-802,87
-38 731,07
-1 216,00
-83,72
-1 535,95
-1 698,82
-922,17
-5 482,93
-1 649,47
-891,00
-7 020,10
-1 830,77
-3 842,64
-2 725,09
-1 064,44
-1 426,55
-735,54
-3 492,32
-10 620,48
-2 458,86
-1 165,81
-27 070,39
-5 382,00
-1 353,53
-1 019,71
-1 080,23
-2 090,62
-1 091,16
-1 176,17
-1 292,54
-1 196,00
-1 683,64
-1 995,19
-1 866,67
-1 665,85
-1 548,47
-1 276,80
-3 967,20
-896,09
-1 201,22
-841,82
-109 557,96
-617 815,79 €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,97
120,97
555,23
733,87
590,61
590,61
1 124,41
1 305,66
2 250,73
7 151,12
0,00
0,00
541,38
541,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 980,46 €

MALLETTE DE REDUCTEUR A VIS SANS FIN
VIDEOPROJECTEUR PT LB20E PANASONIC C6110215
KIT PLASMA PANASONIC + CHARIOT MOBILE
2 TETES INCUBATION ADULTE
EQUIPEMENT VISIOCONFERENCE AETHRA
smart board
TRAVAUX TERRASSE/CERMN
CONTROLE ACCES SCIENCES A
POSE ET FOURNITURE D'UN LECTEUR DE PROXIMITE/ RESE
POSE ET FOURNITURE D'UN LECTEUR DE PROXIMITE/ RESE
CONTROLE D ACCES VISSOL VI116/CEGELEC
AGENCEMENT IUP MSS BAT VISSOL / SOPROBAT
controle accès(se 609)

51 - ÉTAT

51 - ÉTAT
52 - RÉGIONS

-4 569,90
-3 014,91
-1 244,32

4 569,90

4 569,90
2 459,68
812,31

0,00

0
-555,23
-432,01

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS
HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

HS

01/01/2020

VENDU

01/01/2020

-4 259,23

PEUGEOT 308 5P CONFORT PACK 1,6HDI 6CV GRIS SHARK
CITROEN JUMPER COMBI CLUB - SUAPS
REMPLT PIECES SUZUKI SEPARATOR + MOTEUR
APPAREIL PHOTOS REFLEX NUMERIQUE D80+ZOOM 18/135 D
COMMUTATEUR
VIDEOPROJECTEUR
POWEREDGE DELL LATITUDE
1PC SERIE 5 ULTRA 530U3C+MEMOIRE+EXT GAR
3 MONITEURS SEM PUHT = 1528,13€
1 PC PORTABLE ASUS S500CA CJ003H VIVOBOOK
ORDINATEUR PORTABLE T S-G
SWITCH SUPERSTACK (HCS MISCO)
LOT DE 2 CAMESCOPE HD HV20 CANON
BUR, ENSEIGNANT AUDIOVISUEL+ VIDEOPROJECT,+DIVERS
VIDEOPROJECTEUR XGA 2000 LUMENS PANASONIC
VIDEOPROJECTEUR MULTIMEDIA 3M XGA LUMENS
VIDEOPROJECTEUR XGA 2000 LUMENS PANASONIC
VIDEOPROJECTEUR EP716R SVGA LUMENS OPTOMA
TERMINAL WYSE WINTERM 3235LE
ENSEMBLE DE 12 TERMINAUX WINTERM 3235 LE + ECRANS
ONDULEUR MGE LINE INTERACTIVE SINUS + ACCESSOIRES
LOT DE 6 ONDULEURS APC BACK UPS RS 800VA + CONNECT
AMENAGEMENT ACCUEIL CAMPUS IFS / IVM
1 SERVEUR POWER EDGE M610 DELL
"1 MACBOOK 11""+ INSTAL GARANTIE"
1 PC PORTABLE
1 IMPRIMANTE LASER
"1 MACBOOK PRO 15""4 +ADAPTATEUR + HOUSSE"
"1 MACBOOK AIR 13,3"" CORE"
"1 MACBOOK AIR 13,3"" CORE"
"1MACBOOK AIR 13,3"" CORE"
1 ORDI
1 PC PORTABLE HP
1 ORDI MACBOOK AIR
MACBOOK AIR
"MACBOOK AIR 13,3"" CORE I5"
"iMac 27"" Core i5 - N,GUIRIMAND"
CAT2 CONFIGURATION 3 ELITEBOOK 840 G1 ID
6 OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR
1 ORDI ELITEBOOK
1 ORDI PORTABLE PROBOOK + 1 STATION D'ACCUEIL
1 ORDI PORTABLE HP ELITEBOOK

-4 569,90

01/01/2020

58 - AUTRES
58 - AUTRES
58 - AUTRES

58 - AUTRES
53 - DÉPARTEMENTS
52 - RÉGIONS
51 - ÉTAT

-1 216,00
-83,72
-1 535,95

-891,00
-7 020,10
-3 842,64
-2 725,09

3 271,99

1 216,00
83,72
1 535,95

891,00
7 020,10
3 842,64
2 725,09

-987,24

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

HS
HS
HS
HS
HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020

52 - RÉGIONS
52 - RÉGIONS

-3 492,32
-10 620,48

3 492,32
10 620,48

0,00
0,00

01/01/2020

HS
INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020
52 - RÉGIONS

-5 382,00

5 382,00

0,00

01/01/2020

HS
HS
HS
HS
HS
HS
VOLÉ
HS
HS
HS
PERTE
HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020

01/01/2020

HS

01/01/2020

INUTILISÉ / OBSOLÈTE

01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020

-36 809,30
-272 641,67 €

36 809,30
267 283,35 €

0,00
-5 358,32 €

PERTE
HS
HS

SORTIE DE L'INVENTAIRE COMPTABLE DES BIENS RELATIFS A L'INVENTAIRE PHYSIQUE DE 2020
M.A.J

03/12/2020

Immo

:

Compte
comptable

Composante

100076
100163

:

Société : 1010

Société

21155700 1030
21315700 1030
21547000
TOTAL GÉNÉRAL

:

:

Date mise en
service

01/01/2013
01/01/2013

:

Valeur
Amortissements
cumulés
d'acquisition

67 700,00
420 000,00
487 700,00
487 700,00 €

:

:

Valeur
comptable

Désignation de l'immobilisation

0,00
67 700,00 INTEGRATION VILLERS BOCAGE TERRAINS
-112 000,00 308 000,00 INTEGRATION VILLERS BOCAGE BATIMENT
-112 000,00 375 700,00
-112 000,00 € 375 700,00 € :

:

Subvention

Valeur
Amortisseme
d'acquisition nts cumulés

Valeur
comptable

Date
d'analyse

Motif
VENDU
VENDU

1

0,00
0,00 € 1

0,00
0,00 € 1

0,00
0,00 € 1

1

UN IVERSITÉ DE CAEN· NORMAND I E

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-094

Propositions d'admissions en non-valeurs et de remises gracieuses

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Sorties d'actifs (immobilisations).
Sur proposition de M. l'Agent Comptable et sur la base du tableau présenté, le Conseil approuve :
- 2 admissions en non-valeurs au titre de créances pour un montant total de 12 628 euros;
- 3 remises gracieuses pour un montant total de 10 850,04 euros.
Le conseil rejette 3 propositions de remises gracieuses. Ces 3 créances pourront faire l'objet d'une
nouvelle présentation au Conseil d'Administration dès lors que les entreprises auront attesté qu'elles
n'ont pas perçu d'aides publiques dans le cadre de la crise sanitaire.
Résultat du vote concernant l'approbation des 2 admissions en non-valeurs :

Résultat du vote concernant l'approbation de 3 remises gracieuses:

26 pour;
2 contre;
5 absentions.
31 pour;
2 absentions.

Résultat du vote concernant le rejet de 3 remises gracieuses: 31 pour ;
4 absentions.

Annexe: Tableaux des admissions en non-valeurs et des remises gracieuses.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

Université de Caen Normandie
Agence comptable

Décision d'admissions en non-valeur et remise gracieuse au titre de l'année 2020
ADMISSIONS EN NON-VALEUR VOTEES
Société

UB

1010

950R

1010

910

Nom Unité
Budgétaire

IAE

Client

Type

3045

RT

Nº pièce

Texte

300004516 FIN 2019/07 - F240005157 - PRESTATION DE SERVICE

Date pièce

Montant en DI

04/10/2018

12 000,00 €

RAR 19/20 F210074259 M1 Management et Qualité des Soins
22/11/2019
en gérontologie - FOAD
TOTAL CREANCES PRESENTEES EN NON-VALEUR

5007034

RT

300026750

628,00 €

Motif irrecouvrabilité
Certificat d'irrecouvrabilité
Abandon. SATD employeur et bancaire
infructueuse

12 628,00 €

REMISES GRACIEUSES VOTEES
Société

UB

1010

Nom Unité Fournisseur /
Type
Budgétaire
Client

Nº pièce

PAIE

5014758

KG

40007494

Texte
Trop perçu paie de septembre 2020

date de
pièce

Montant remise

28/10/2020

4 736,04 €

1010

980

ESPE

5007338

RT

300036886
19/20 F210076908-F210077799 M1 MEEF 1er degré
300036887

21/07/2020
29/09/2020

3 635,00 €

1010

910

IAE

5007134

RT

300041274 RAR 19/20 F210073870-F210074784 Licence 3A Gestion
300041275 Management des Entreprises - FOAD

03/04/2020
19/12/2019

2 479,00 €

TOTAL REMISES GRACIEUSES

Remarque
Demande formulée par l'intéressé, avis
favorable du service RH
Suite à un changement de procédure pour le
CPF, elle n'a pas obtenu ses droits malgré un
accord de pôle emploi
Temps de travail partiel dans le domaine du
sport, diminution de l'activitée lié à la COVID19, demande formulé par l'intéressé

10 850,04 €

REMISES GRACIEUSES REJETEES
Société

UB

Nom Unité Fournisseur /
Type
Budgétaire
Client

Nº pièce

Texte

date de
pièce

Montant remise

1010

910

IAE

5006939

AB

300042848

19/20 F210075912 M2 Management des Organisations
Sociales - FOAD

26/10/220

1 725,00 €

1010

910

IAE

5006919

AB

300048023

19/20 F210076380 M2 Gestion des Ressources Humaines FOAD

17/11/2020

2 034,88 €

1010

015T

IUT GON

7528

RT

300049408 19/20 F210077343 ACCOMPAGNEMENT SPORTIFS

08/09/2020

3 000,00 €

TOTAL GENERAL ADMISSIONS AU 11/12/2020

Remarque
Perte du CA lié à la COVID-19, demande
formulée par l'intéressé à hauteur de 25% sur
la totalité de la facture
Perte de revenu lié à la COVID-19, demande
formulée par l'intéressé à hauteur de 30% sur
la totalité de la facture
Difficultés économiques liées à la COVID-19,
demande formulée par l'intéressé à hauteur de
30% sur la totalité de la facture

23 478,04 €

Admissions en non-valeur et remise gracieuse arrêtées à la somme de vingt-trois mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre centimes
Le 11/12/2020
Le Président de Unicaen

UNIVERS IT É DE CAEN· NORMANDIE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-095

Budget rectificatif n°1 - Exercice 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique .

Article 1:
Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes:
•
•

•

•
•

2485 ETPT sous plafond Etat et 300 ETPT sous plafond établissement pour un plafond global de
2785 ETPT.
259 788 149 € en autorisations d'engagement dont:
o 189 000 000 € en personnel;
o 35 308 339 € en fonctionnement;
o 35 479 810 € en investissement.
241 754 235 € en crédits de paiement dont:
o 189 000 000 € en personnel;
o 35 119 824 € en fonctionnement;
o 17 634 411 € en investissement.
236 794 553 € de prévisions de recettes.
- 4 959 683 € de solde budgétaire (déficit).

Article 2:
Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes:
• -5 960 005 € de variation de trésorerie;
•
2 269 818 € de résultat patrimonial;
•
2 614 818 € de capacité d'autofinancement;
• -5 247 213 € de variation de fonds de roulement.

Annexe: Tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation
patrimoniale.
Résultat du vote:

30 pour,
3 abstentions.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

i 4 DEC. 2020

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories
d'emolois
Enseignants,
EnseignantsChercheurs,
Chercheurs

(A)

(B)

Emplois sous plafond Etat

Emplois sous plafond établissement

En ETPT

En ETPT

( C) = (A) + (B)

Plafond global
Nature des emplois
Titulaires

1 205

1 205

(1)

Permanents

Non permanents

COI

1

9

10

COD

310

128

438

1 516

137

1 653

S/total EC
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS

Titulaires

0

821

821

(2)

Permanents
BIATOSS
Non permanents

COI

43

46

89

COD

105

117

222

969

163

1132

S/total Biatoss
Totaux

2 485

(3)

300

2 785

Plafond global des emplois voté
par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

2 485

1<5)

Note sur les modalités de renseignement du tableau
Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de
décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régies de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

3

(4)
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TABLEAU2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2020 Agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES
Montants Compte financier N-1

RECETTES

Montants Budget rectificatif n°1

Personnel
dont contributions employeur au CAS
Pension

187 230 992

CP
187 230 992

189 000 000

CP
189 000 000

54 368 929

54 368 929

56 779 264

Fonctionnement

29128 590

28 515 540

10 152 457

226 512 039

AE

Ecarts entre le budget rectificatif n°1
et le budget Initial

Montants Compte
financier N-1

Montants Budget
rectificatif n°1

Ecarts entre le budget
rectificatif n°1 et le budget
initial

500 000

CP
500 000

230 074 763

234 355 753

1767784

Recettes alobalisées

56 779 264

116164

116164

191 339132

193134 700

2176917

Subvention pour charges de service public

35 308 339

35 119 824

4 101 233

4 101 233

1 099 504
2 288 945
13193137
22154 045

248 208
1 921 780
18128003
20 923 062

708 360
1 353 879
2 471 372

3 500 000

2 438 800

1084940

10584979

35 479 810

17 634 411

2 122 400

4509150

1 200 000
2 300 000

738 800
1 700 000

365 060
1 450 000

Recettes fléchées*
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements oublies fléchés
Recettes nronres fléchées

226 331 512

259 788149

241754235

2 478 833

92083

233 574 763

236 794 553

682 844

TOTAL DES RECETTES (C)

AE

AE

~ ancements de l'Etat
affectée
ancements nublics
Recettes oroores

Intervention

Investissement

TOTAL DES DEPENSES AE (A)

CPIR\

~-s_o_L_D_E_B_U_D_G_ET_AI_R_E_(e_x_céd_e_n1_J_(D_1_=_C_•_B_J_~_1_2_43_2_5_1~----~-----~----~---~I ~l_ _ _ _ _ _
(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

5

~_ _ _4_9_59_68_3~1~-----590_7_6_1~ls_o_L_D_E_B_U_DG_ET_AI_R_E_(_dé_11_c_11J_(_D_2_=_B_-_c_J~
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TABLEAU 4
Equilibre financier Budget rectificatif n°1 2020 Agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

FINANCEMENTS

BESOINS
Montants
Compte
financier N-1

Solde budgétaire (déficit) (D2)'

4 959 683

Montants
Compte
financier N-1

Remboursements d'emprunts (capital) ;
Nouveaux prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements
(b1)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1 )°
Autres décaissements non budgétaires (e1)

Ecarts entre le
Montants Budget budget rectificatif
rectificatif n°1
n°1 et le budget
initial

-9 230 088

Solde budgétaire (excédent) (D1)'

5 704 655
0

dont Budaet Princioal
dont Budaet Annexe

Sous-total das opérations ayant un Impact négatif sur la
trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)

Ecarts entre le
budget rectificatif
n°1 et le budget
initial

Montants
Budget
rectificatif n°1

dont Budaet Princioa/
dont Budaet Annexe

744 972

285 322

0

0

2165 000

-1 445 000

1450000

Nouveaux emprunts (capital) ;
0 Remboursements de prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements
(b2)
434 000 Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)°

0

0

7 410 005

Autres encaissements non budgétaires (e2)

-10 675 088

1450000

434 000

-------------------------· -------- ~---------------- ------- ------- 1--------ABONDEMENT

de la trésorerie (I)= (2) - (1)

0

TOTAL DES BESOINS (1) + (I)

4 719 500

5 960 005

459 650

dont Abondement de la trésorerie fléchée rai• ..
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)

7 410 005

-10 675 088

7 410 005

(") Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(..) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
("..) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

7

►------------------------PRLELEVEMENT de la trésorerie (11)=(1) - (2)
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée rai• ..
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)

6419 655
0

Sous-total des opérations ayant un Impact positif sur la
trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)

-

4 285 500

TOT AL DES ANANCEMENTS (2) + (I)

Format présentation Budget rectificatif pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire

TABLEAU&
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2020 Agrégé
POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel
Ecarts entre le
Montants Compte Montants Bud!19t budget rectificatif
financier N-1
rectificatif n°1
n°1 et le budget
Initial

CHARGES

Personnel
dont charges de pensions civiles"

Fonctionnement autre que les charges de personnel

Ecarts entre le
Montants Compte Montants Bud!19t budget rectificatif
financier N-1
rectificatif n°1
n°1 et le budget
initial

PRODUITS

184567146

186 532 077

500 000 SL.Dventions de rEtat

54 365 704

56 755 333

156 429 Fiscalité aifectée

2 315 775

1 921 780

708 360

45 546 552

50187747

7 323 449 Autres subventions

10404475

10 555 100

-456 329

30110382

33 378 062

Intervention (le cas échéant)

191 701 334

Autres produits

TOTAL DES CHARGES (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3)

230113698

= (2)-(1)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)

=(2) +

(4)

236 719 824

4 418 268

2 269 818

234 531 966

238 989 642

7 823 449

TOTAL DES PRODUITS (2)

-1 438 658 Résultat prévisionnel: perte (4)

234 531 966

= (1) -(2)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)
+ (4)

193134700

2426917

483 628

238 989 642

3162 576

238 989 642

3162 576

0

=(2)

234 531 966

• il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement
Ecarts entre le
Montan1s Comp1e Montants Bud!19t budget rectificatif
financier N-1
rectificatif n°1
n°1 et le budget
Initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (

4)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

4418268

2 269 818

14116790

12 800 000

0

2 955 000

2 955 000

- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

-1438658

+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés

- produits de cession d'éléments d'actifs

143

- quote-part reprise au résultat des financ ements rattachés à des actifs

= capacité d'autofinancement (CAF) ou

Insuffisance

d'autofinancement (IAF)

9 735 208

9 500 000

0

8 799 707

2 614 818

-4 393 658

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
Ecarts entre le
Montants Compte Montants Bud!19t budget rectificatif
financier N-1
rectificatif n°1
n°1 et le budget
initial

EMPLOIS

Insuffisance d'auto1inancement

0

Investissements
10 569 947

17634411

-4 509150

Ecarts entre le
Montants Compte Montants Bud!19t budget rectificatif
financier N-1
rectificatif n°1
n°1 et le budget
initial

RESSOURCES

Capacité d'autofinancement

8 799 707

2 614 818

-4 393 658

Financement de l'actif par l'Etat

2 472 517

994 800

365 060

Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat

3 411 045

8 112 903

-95 000

290 000

0

19 683 269

12 672 521

-4123598

0

5 247 213

-385 553

Autres ressources
Remboursement des dettes finooci ères

TOTAL DES EMPLOIS (5)
Augmentation du fonds de rolAement (7)

285 322

0

17 919 733

-4 509150

275 000
10 844 947

= (6)-{5)

8 838 322

Augmentation des dettes financières

TOTAL DES RESSOURCES (6)
Diminution du fonds de roulement (8)

0

5 000 000

= (5)-{6)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
Ecarts entre le
Montants Compte Montants Budl18t budget rectificatif
rectificatif n°1
n°1 et le budget
financier N-1
initial
Niveau initial du FONDS DE ROULEMENT
Niveau initial du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Niveau initial de la TRESORERIE
Variat ion du FONDS DE ROULEMENT: AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)

18122 354

26 960 676

3 688 504

-10 486 856

-11 011 001

3 202 891

25 868 034

37 971 677

485 613

8 838 322

-5 247 213

385 553

-3 265 321

712 792

309 792

Variat ion de la TRESORERIE: ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (Il)*

12103 643

-5 960 005

75761

Niveau final du FONDS DE ROULEMENT
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Niveau final de la TRESORERIE

26 960 676

21 713 464

4 074 057

-10 486 856

-10 298 209

1 511 673

37 971 677

32 011 673

2 562 384
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U N IVERSITÉ D E CAEN· NORMAND IE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-096

Budget initial- exercice 2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Vu les articles 175,176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique.

Article 1: Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :
•
•

•

•
•

2485 ETPT sous plafond Etat et 320 ETPT sous plafond établissement pour un plafond global de
2805 ETPT.
242 083 830 € en autorisations d'engagement dont :
o 191 246 840 € en personnel;
o 31 717 035 € en fonctionnement;
o 19 119 955 € en investissement.
257 093 750 € en crédits de paiement dont:
o 191 246 840 € en personnel;
o 31 751 955 € en fonctionnement;
o 34 094 955 € en investissement.
242 059 201 € de prévisions de recettes .
- 15 034 549 € de solde budgétaire (déficit).

Article 2: Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes:
•
•
•
•

- 20 249 814 € de variation de trésorerie;
4 257 593 € de résultat patrimonial;
7 557 593 € de capacité d'autofinancement;
- 8 790 205 € de variation de fonds de roulement.

Article 3 :
immobilier.

Le budget initial agrégé comprend le budget principal UNICAEN et le budget annexe

Article 4: Le Conseil d'administration adopte les attributions de subventions proposées.
Annexe : Tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation
patrimoniale.
Résultat du vote:

31 pour;
1 abstention.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Pré ident de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories
d'emolois
Enseignants,
EnseignantsChercheurs,
Chercheurs

( C) = (A) + (B)

(A)

(B)

Emplois sous plafond Etat

Emplois sous plafond établissement

En ETPT

En ETPT

Plafond global
Nature des emplois
Titulaires

1 205

1 205

(1)

Permanents

Non permanents

COI

1

9

10

COD

310

136

446

1 516

145

1 661

S/total EC
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS

Titulaires

0

821

821

(2)

Permanents
BIATOSS
Non permanents

COI

57

55

112

COD

91

120

211

969

175

1144

S/total Biatoss
Totaux

2 485

(3)

320

2805

Plafond global des emplois voté
par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

2 485

!rsJ

Note sur les modalités de renseignement du tableau
Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de
décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régies de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

3

(4)
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TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2021 Agrégé
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
DEPENSES
Montants Budget N-1 (préciser ici la
date du CA ayant voté le dernier BR ou le
BI si pas de BR voté)

AE

CP

RECETTES

Montants prévision d'exécution N-1

AE

CP

Montants Budget initial N

AE

Montants Budget N-1
(préciser ici la date du CA
ayant voté le dernier BR ou le
BI si pas de BR voté)

Montants prévision
d'exécution N-1

Montants Budget
initial N

CP

Personnel
dont contributions employeur au CAS
Pension

189 000 000

189 000 000

189 000 000

189 000 000

191246840

191246840

234 355 753

234 355 753

236 544 201

Recettes alobalisées

56 779 264

56 779 264

56 779 264

56 779 264

57454 258

57 454 258

193134 700

193 134 700

193 889 268

Subvention pour charges de service public

Fonctionnement

35 308 339

35119824

35 308 339

35119 824

31717035

31 751 955

248 208
1 921 780
18128 003
20 923 062

248 208
1 921 780
18 128 003
20 923 062

473 616
1364 940
18 447 020
22 369 357

2438 800

2 438 800

5515000

738 800
1700000

738 800
1700000

385 000
4130 000
1000000

Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée
Autres financements oublies
Recettes oroores

Intervention

Investissement
dont alobalisé
dont fléché

TOTAL DES DEPENSES AE (A)
CP (B)

35 479 810
15 619 261
19 860549

269 788 149

17 634411
15 655261
1 979 150

241 764 236

35 479 810
15 619 261
19 860 549

269 788 149

17634411
15 655261
1 979 150

241764236

19119955

34 094 955

13 444 955
5675 000

13 444 955
20 650 000

242 083 830

267 093 760

~_s_o_L_D_E_e_u_DG_E_T_AI_R_E_(e_x_cé_d_e_n_tl_(_D_1_ = _ c _ - _ B _ J _ ~ - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - ~ - - - - ~ I
(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"
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236 794 663

236 794 663

242 069 201

Recettes fléchées*
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements oublies fléchés
Recettes oroores fléchées

TOTAL DES RECETTES (C)

~l____4_9_6_9_6_8_3~_ _4_96_9_68_3_~_16_0_34_64_9~1~s_o_L_D_E_B_U_D_G_E_T_AI_R_E_(d_é_fl_clt_J_(_D2_=_B_-_c_J~
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TABLEAU 4
Equilibre financier Budget initial 2021 Agrege

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

FINANCEMENTS

BESOINS
Montants Budget N-1
(préciser ici la date du
CA ayant voté le
dernier BR ou le BI si
pas de BR voté)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*

dont Budaet Princioal
dont Budaet Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ;
Nouveaux prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements
(b1)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**

Montants Budget N-1
(préciser ici la date du
CA ayant voté le
dernier BR ou le BI si
pas de BR voté)

Montants
Budget initial N

4 959 683

4 959 683

15 034 549

4 959 683
0

4 959 683
0

0
14 849 735

Montants
prévision
d'exécution N-1

285 265

0

0

2 165 000

2 165 000

6 200 000

1 450 000

1 450 000

0

0

0

0

0

7 410 005

21 519 814

1 450 000

0 dont Budaet Princioal
O dont Budaet Annexe

0
744 972

285 322

7 410 005

Montants
Budget initial N

0 Solde budgétaire (excédent) (D1)*
0
744 972

285 322

Autres décaissements non budgétaires (e1)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif
sur la trésorerie de l'organisme
(1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)

Montants
prévision
d'exécution N-1

1 450 000

Nouveaux emprunts (capital) ;
0 Remboursements de prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements
(b2)
1 270 000 Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
0 Autres encaissements non budgétaires (e2)

1 270 000

Sous-total des opérations ayant un impact positif
sur la trésorerie de l'organisme
(2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)

---------------------- --------- --------- ------- ---------- -------- ------- ----------------------

ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)

459 650

dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (1)

7 410 005

7 410 005

-

5 960 005

5 960 005

20 249 814

6 419 655

21 519 814

7 410 005

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

7

7 410 005

PRLELEVEMENT de la trésorerie (11)=(1) - (2)

dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
21 519 814

TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (Il)

Fomiat de présentation Budget initial pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire

TABLEAU 6

Situation patrimoniale Budget initial 2021 Agrégé
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévlslonnel
Montants Budget N-1

Montants Budget N-1
(préciser ici la date du CA

CHARGES

l"'::";t:~:

Persoo OO

,m:';'

Montants prévision
d'exécution N-1

Mon ta nts Budget initial

"

186 532 077

186 532 077

56 755 333

56 755 333

57 454 258

50 187 747

50 187 747

47 231 357 Autressubventioos

dont charges de pensions civiles·
Fooctionnement ootre que les cl1ar(J€s de personnel

(préciser ici la date d!!
CA aya11f volé le dernier
BR 0/J le BI si pas de BR
voté)

PRODUITS

188 567 438 Subventi oo s de r Etat

Intervention (le cas échéant)

193134700
1 921 780
10555100

Fiscalité affectée

Autres produits

TOTAL DES CHARGES
Résultat prévisionnel : bénéfice

(1)

236 719 824
2 269 818

2 269 818

238 989 642

238 989 642

(3)= (2)-(1)

TOTAL EQUILIBRE du compte de résuttat prévisionnel (1)-+- (3)
(2)+(4)

=

236 719 824

235 798 795

TOTAL DES PRODUITS

(2)

Montants prévision
d'exécution N-1

193134700
1 921 780

Montants Budget initial 1

"
193 889 268
1 364 940
12 932 823

33 378 062

10 555 100
33 378 062

238 989 642

238 989 642

240 056 388

238 989 642

238 989 642

240 056 388

31 869 357

4 257 593 Résultat prévisionnel: perte (4) = (1)-(2)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)-+- (3)

240 056 388 = (2)-+- (4)

• il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contrib!ltions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement
Mon tants Budget N-1
(préciser ici la date du CA

l'\:";t:~:

,

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou
lt1erte (-4)
+ dotatioos aux ffl70rtissements, dépréciations et provisions

Montants prévisi on
d'exécution N-1

Montants Budget initial
N

00

2 269 818

2 269 818

4 257 593

12 800 000

12 800 000

12 800 000

2 955 000

2 955 000

9 500 000

9 500 000

9 500 000

2 614 818

2 614 818

7 557 593

- reprisessuramortissements,dépréciationsetprovisions
-+- valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
- produits decessiood'élémen tsd'actifs
- quote-part reprise au résultat des fin ancements rattachés à des
actifs

= capacité d'autofinancement (CAF) ou

insuffisance

d'autofinancement (IAF)

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
Montants Bud get N-1

Mon tants Budget N-1

~:!~:~t

EMPLOIS

1

date'~:/::

Insuffisance d'autofinancement

0

Investissements

0

Montants prévision
d'exécution N-1

Montants Budget initial

(précis er ici la date du
CA ayanf vdé le dernier
BR ou le BI si pas de BR
voté)

RESSOURCES

"

0 Capaci té d'autofinancement
0 Financement de roctif par l'État

17634 411

0
0
17634411

34 094 955

285 322
17 919 733

285 322
17 919 733

285 265 Augmentation des dettes financières
34 380 220
TOTAL DES RESSOURCES (6)

Fin ancement de ractif par des tiers autres que r Etat
AutresresSO(Jrces

Remboursement des dettes fin ancières
TOT AL DES EMPLOIS

(5)

Augmentation du fonds de roulement

(7)

=(6)-{5)

0

Diminution du fonds de roulement

(8)

=(5)-{6)

Montants prévision
d'exécution N-1

Montants Budget initial 1
N

2 614 818
994 800
8 772 903
290 000

2 614 818
994 800
8 772 903
290 000

7 557 593
385 000
16647423
1 000 000

0
12 672 521

0
12 672 521

0
25 590 016

5 247 213

5 247 213

8 790 205

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
llontants Bud get N-1
(précis er ici la datB du
CA ayanf vdé le demie1
B R ou le BI si pa.s de BR
voté)

-10 298 209

Montants prévision
d'exécution N-1

Montants Budg et initial
N

26 960 676
-11 011 001

21713464
-10 298 209

37 971 677
-5247213

32011673
-8 790 205

2132 792
-5 960 005

11 459610
-20249814

21713464
-10298209

12 923 259
1 161 401
11 761858

32011673
* Montant issu dutablaau "Equiribrefinancier"
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Délibération N°2020-097

Dématérialisation des bulletins de paye
des agents de l'Université de Caen Normandie.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
- Vu le décret 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support
électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires,
notamment son article 7;
-Vu les articles L712-1 à L 712-10 du code de l'éducation;

Article 1 :
Le conseil d'administration approuve l'adhésion de l'Université de Caen Normandie à l'Espace Numérique
Sécurisé des Agents Publics (ENSAP) en vue de l'accès dématérialisé des bulletins de paye pour les
agents de l'Université de Caen Normandie.
Les conditions, le calendrier et les modalités d'application de ces dispositions sont précisés par arrêté,
dont le projet est joint à la délibération.

Résultat du vote:

23 pour,
2 abstentions.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Pr'

La

Affichée devant la salle Henry Bernard le

f 4 DEC. 2D20

t de l'Université,

V1 du 20-10-2020
Arrêté du ………. portant application aux personnels des établissements publics
nationaux relevant de la ministre chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation de l'article 7 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à
disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de
solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires
NOR : XXXXXXXXXX
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le
ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables
aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
;
Vu le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation
sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des
magistrats et des militaires ;
Vu les délibérations des conseils d’administration des établissements dont la liste est
présentée en annexe ;

Arrêtent :
Article 1
Les articles 1 à 4 du décret du 3 août 2016 susvisé s'appliquent aux personnels des
organismes listés en annexe du présent arrêté dont la paye est assurée par les services
déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Article 2
Pour l'application du 1° de l'article 6 du décret du 3 août 2016 susvisé, les directions et services
dont relèvent les agents mentionnés à l'article 1er mettent à leur disposition les équipements
leur permettant d'avoir accès à leur espace numérique sécurisé depuis leur lieu de travail.
Article 3
L'agent mentionné à l’article 1 bénéficiaire de l'un des congés mentionnés au 2° de l'article 6
du décret du 3 août 2016 susvisé qui souhaite, par dérogation, la remise sur support papier
des bulletins de paye des mois au cours desquels il bénéficie de ces congés adresse sa
demande au service des ressources humaines de son organisme de rattachement. Il précise
notamment l'adresse à laquelle les bulletins de paye doivent lui être communiqués.
er

V1 du 20-10-2020
Cette dérogation prend fin dès que les conditions qui la motivent ne sont plus réunies. L'agent
peut à sa demande y mettre fin par anticipation.
Article 4
Le bulletin de paye sur support papier peut cesser d'être émis pour les personnels mentionnés
au 1° de l'article 1er à compter du 1er avril 2021.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Liste des établissements mentionnés à l’article 1er :

Fait à Paris, le XXXXXXXX
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Pour la ministre et par délégation,

UN IVERSITÉ DE CAEN · N ORMANDIE
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Délibération N°2020-098

Prévisions de recrutements BIATSS par corps.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1:
Le conseil d'administration approuve les prévisions de recrutements BIATSS par corps proposées sur la
base du tableau présenté .
Annexe : Tableau des prévisions de recrutements.

Résultat du vote:

25 pour,
3 abstentions.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Président de l' Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

f 4 DEC. 2020

NI\IERSlit EC rn · NOR

NDIE

DIRECTION DES RES SOURCES HUMAI NES

Comité technique du 19 novembre 2020

PUBLICATIONS BIATSS 2021
Filière ITRF
CORPS

NOMBRE
1

IGR (3)

IGE (5)

ASI (2)

TECH (6)

ATRF (5)
ATRF (4)
TOTAL

Filière AENES
CORPS
ATTACHE

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4

Affectation
DRI
UFR SANTE /ISTS (UMS CYCERON)
UFR SANTE /CYCERON
CEMU
Dir Comm.
UFR des SCIENCES
UFR HSS/ CRAHAM
UFR des SCIENCES/LPC
DFB
CEMU
UFR SEGGAT
IUT GON/Pôle de Caen
SMPPS
UFR des SCIENCES
DPL
UFR des SCIENCES/CIMAP
Recrutement sans concours
Recrutement sans concours
Recrutement au titre du handicap

26

NOMBRE
1

Mode de recrutement
Mouvement académique

Filière Bibliothèque - SCD

CORPS
BIBAS
MAGASINIER

NOMBRE

1
2

Mode de recrutement
Mouvement national
Mouvement national

Nature
Interne
Externe
Externe
Interne
Interne
Interne
Externe
Externe
Interne
Externe
Interne
Interne
Interne
Externe
Externe
Externe
UNICAEN
DPL
UNICAEN

BAP
J
A
E
F
F
J
D
C
J
F
F
A
J
J
G
C
J
G
J
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Délibération N°2020-099
1

Attributions individuelles de la prime
de participation à la recherche contractuelle.

r
1

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1:
Le conseil d'administration approuve la décision présentée relative aux attributions individuelles de la
prime de répartition à la recherche contractuelle.
Annexe: Décision d'attributions individuelles.

Résultat du vote:

26 pour ;
1 contre;
2 abstentions.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Président de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

I '"'"""' o, "'" •o•"•"o"
OUllCTIOH
OltS RUSOURCU HUMAIHU

Décision relative à l’attribution d’une prime de participation à la recherche contractuelle

Le Président,

- Vu la Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des Universités
- Vu l’article L 954-2 du Code de l’Education
- Vu la délibération du Conseil d’administration du 13 mai 2016, instituant une prime de participation à la recherche contractuelle
- Vu les propositions des directeurs et les procès-verbaux des conseils des composantes, annexés

DECIDE

Article 1 : La prime de participation à la recherche contractuelle pour les personnels BIATSS, créée par la délibération du Conseil d’administration du 13 mai 2016,
est attribuée comme suit au titre l'exercice 2020 :

N° poste

Structure d'affectation

Laboratoire

Missions et critères d'éligibilité

Montant brut

38935

IUT GON - Site Saint-Lô

LUSAC

3- Réalisation et/ou élaboration d'opérations de recherche

460,00

17290

Esix Normandie

LUSAC

3- Réalisation et/ou élaboration d'opérations de recherche

460,00

38947

IUT GON - Site Cherbourg

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

61,34

8465

Esix Normandie

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

184,00

38936

IUT GON - Site Cherbourg

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

184,00

7564

Esix Normandie

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

460,00

38925

IUT GON - Site Cherbourg

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

184,00

297

Esix Normandie

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

184,00

40225

Esix Normandie

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

184,00

39136

IUT GON - Site Saint-Lô

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

184,00

38934

IUT GON - Site Cherbourg

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

184,00

38919

IUT GON - Site Cherbourg

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

92,00

38945

IUT GON - Site Saint-Lô

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

92,00

7538

Esix Normandie

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

92,00

7702

Esix Normandie

LUSAC

3- Réalisation et/ou élaboration d'opérations de recherche

92,00

17238

Esix Normandie

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

92,00

17232

Esix Normandie

LUSAC

4- Réalisation d'analyses et/ou d'essais

92,00

38948

IUT GON - Site Cherbourg

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

92,00

38937

IUT GON - Site Cherbourg

LUSAC

3- Réalisation et/ou élaboration d'opérations de recherche

92,00

38915

IUT GON - Site Cherbourg

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

92,00

38920

IUT GON - Site Saint-Lô

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

92,00

38916

IUT GON - Site Cherbourg

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

184,00

38926

IUT GON - Site Cherbourg

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

92,00

38930

IUT GON - Site Saint-Lô

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

184,00

38933

IUT GON - Site Cherbourg

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

153,33

2774

Esix Normandie

LUSAC

3- Réalisation et/ou élaboration d'opérations de recherche

38891

IUT GON - Site Saint-Lô

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

41926

Présidence

LUSAC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

306,67

31816

UFR des sciences

CRISMAT

4- Réalisation d'analyses et/ou d'essais

500,00

38423

UFR des sciences

CRISMAT

4- Réalisation d'analyses et/ou d'essais

500,00

31947

UFR des sciences

ETHOS

4- Réalisation d'analyses et/ou d'essais

230,00

31951

UFR des sciences

ETHOS

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

140,00

31828

UFR des sciences

GREYC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

500,00

92,00
368,00

35922

UFR des sciences

GREYC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

500,00

31864

UFR des sciences

GREYC

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

500,00

31825

UFR des sciences

LCMT

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

500,00

31843

UFR des sciences

LCMT

4- Réalisation d'analyses et/ou d'essais

500,00

31625

UFR des sciences

LCMT

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

369,00

31823

UFR des sciences

LMNO

3- Réalisation et/ou élaboration d'opérations de recherche

340,00

31835

UFR des sciences

LMNO

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

340,00

28569

UFR SEGGAT

CREM

1- Exécution, gestion matérielle et/ou administrative et/ou financière des contrats de recherche

500,00

Article 2 : Le Directeur général des services par intérim est chargé de l’application de la présente décision.

Le Président

Page 1 de 1

UN IVERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-100

Renouvellement de la délégation de compétences du Conseil au Président.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1 : Délégation de compétence relative à l'approbation de certains accords et conventions.
En application des dispositions de l'article L. 712-3 IV du code de l'éducation, il est proposé que la
délégation de compétence consentie par le Conseil d'administration au président porte sur l'approbation
des accords et conventions suivants:
• les contrats relatifs aux marchés publics (marchés de Fournitures, de services et de travaux);
• les contrats relatifs à la recherche :
o accord de confidentialité, accord de cession, contrat de licence;
o contrat de collaboration de recherche, contrat de mise à disposition, convention de
cotutelle;
o les contrats de prestations de services réalisées par l'Université;
o les conventions de subvention relatives au financement de travaux de recherches,
d'études, d'équipements et de colloques;
o les conventions constitutives de groupement d'intérêt scientifique (GIS);
• les accords de partenariat avec des personnes morales dont le montant des dépenses annuelles
pour l'Université est inférieur à 23 000€;
• les conventions de stage;
• les contrats de travail;
• les contrats et conventions de Formation continue;
• les prises à bail des immeubles pour les besoins de l'activité de l'établissement d'une durée totale
inférieure à 9 ans et dont le loyer annuel n'excède pas 45 000 € HT;
• les conventions d'échanges de service;
• les contrats de prestation de service hors recherche réalisées par l'Université;
• les conventions en lien avec la mise à disposition d'installations sportives;
•
les conventions relatives au versement d'une subvention à l'Université;
• les conventions relatives à l'attribution par l'Université d'une subvention d'un montant inférieur à
23000€;
• les conventions de mise à disposition ponctuelles de locaux d'un montant inférieur ou égal à 10
000€ ou conforme aux tarifs votés par le Conseil d'administration;
• les conventions ayant pour objet des projets pédagogiques s'inscrivant dans les Formations
(projets tutorés, contrats de mobilité internationale);
• les conventions relatives au droit d'auteur (contrat de cession, contrat de licence, accord de
confidentialité);
• les conventions d'agrément d'une association étudiante;
• les conventions d'organisation d'une exposition dans les locaux de l'Université;
• les accords transactionnels d'un montant inférieur ou égal à 23 000 €.
Article 2: Délégation de compétence en matière d'actions en justice.
En application des dispositions de l'article L. 712-3 IV du code de l'éducation, il est proposé qu'une
délégation de compétence soit consentie par le conseil d'administration au président pour intenter au
nom de l'Université toute action en justice ou défendre l'Université dans les actions intentées contre elle .

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020
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Article 3: Délégation de compétence en matière d'acceptation des dons et legs.
En application des dispositions de l'article L. 712-3 IV du code de l'éducation, il est proposé qu'une
délégation de compétence soit consentie par le conseil d'administration au président pour accepter les
dons et legs d'un montant inférieur ou égal à 23 000 €.

Article 4: Délégation de compétence en matière budgétaire.
En application des dispositions de l'article L.712-3 IV du code de l'éducation et de l'article R. 719-74 du
code de l'éducation, il est proposé au conseil d'administration de déléguer au président de l'université le
pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget pour utiliser en cours d'exercice les crédits non
utilisés de l'enveloppe des dépenses de personnel pour abonder les autres enveloppes de dépenses
(fonctionnement et/ou investissement), dans la limite de 1% du montant de l'enveloppe des dépenses de
personnel telle qu'adoptée par le conseil d'administration.

Résultat du vote:

23 pour;
1 contre;
4 abstentions.
Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Président de l'Université,

�

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020
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Délibération N°2020-101

Convention de régularisation du partenariat entre l'Université Paris-Sud, le
Lycée Marie Curie de Vire, le Greta Sud Normandie et le CFA Public de
l'Enseignement Supérieur de Caen Normandie.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve la convention proposée.

Résultat du vote :

26 pour;
2 abstentions.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

t 4 DEC. 2020

1
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Délibération N°2020-102

Acceptation de plans de financements.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve les plans de financement pour la recherche proposés.
Annexe: Plans de financement de la Commission de la Recherche.
Résultat du vote:

28 pour;
1 abstention .

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

!-
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Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
l'innovation (DRll

Type de programme

Demande de subvention DRAC
2020
Ville de Bayeux

UNICAEN
UFR/ Equipe/ Directeur
Responsable Scientifique

MRSH / MRSH / A.
Daret et P. Buléon

Intitulé du programme
Partenaires
Période de Réalisation

Paiticipation de l'Université
de Caen Normandie au volet
numérique du projet « La
Tapisserie de Bayeux, Centre
de Compréhension de
l'Europe du Moyen Age »

Demande
DRAC
Fonctionnement

Ville de Bayeux
Fonctionnement

Total : 91 936€

Total : 45 968€

Total : 45 968€

DRAC Normandie, Ville de
Bayeux, UNICAEN
01/01/2020 - 31/12/2020

Avis de la Commission d'Evaluation et des Finances
du 13/11/2020 : avis favorable
A vis de la Commission de la Recherche du 17/11/2020 : avis favorable
Décision du Conseil d' Administration du 11/12/2020 :

Demande

Coût total du programme

Fait à Caen, le
Le Président de l'Université,
Piene DENISE

u~Ct:\=N
UNIVERSITÉ

CAEN
NORMANDIE

Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
!'Innovation (DRII

NANOXE : Le principal objectif de ce projet est de développer une biosonde non-invasive de la neuroinflammation (NI) applicable chez l'homme, utilisant les
molécules d'adhésion VCAM-1 et P-sélectine comme marqueurs de la NI cérébrale et le xénon hyperpolarisé (Xe-HP) comme agent de contraste pour l'imagerie
moléculaire par résonnance magnétique (IRM) . Pour mener à bien ce projet, l'expertise d'E. Dubost sera complétée par le savoir-faire de trois laboratoires : le
Laboratoire de Catalyse et Spectrochimie (LCS, UMR CNRS UMR 6506 , C. Fernandez, https://www.lcs.ensicaen .fr/) spécialisé en RMN et dans la production de XeHP, le Centre d'Etudes et de Recherche sur le Médicament de Normandie (CERMN, EA 4258, P. Dallemagne, http://cermn.unicaen.fr/) , spécialisé dans la
préparation et la vectorisation de molécules pharmacologiquement actives par formulation galénique, et le laboratoire de Physiopathologie et imagerie des désordres
neurologiques (PhlND, UMR-s U1237 INSERM, D. Vivie), laboratoire de neurosciences expérimentales spécialisé dans l'imagerie IRM de la NI. Le projet présenté cidessous s'effectuera dans le laboratoire PhlND.

Type de programme

RIN Recherche
Chaire excellence
Normandie Biomédicale et
Chimie

UNICAEN
UFR/ Equipe/ Directeur
Responsable Scientifique

Intitulé du programme
Partenaires
Période de Réalisation

UFR Santé / PhlND D. VIVIEN/ E.Dubost

NANOXE

UNICAEN

Coût total du programme

Total : 300 000 €

Demande R ég ion
Fonctionnement

Demande Région
Investissement

UNICAEN

UNICAEN

Total : 287 000 €

Total : 13 000 €

04/0l /2021 - 31 / 12/2023

Avis de la Commission d'Evaluation et des Finances du 13/11 /2020: avis favorable
A vis de la Commission de la Recherche du 17 /l l /2020 : avis favorable
Décision du Conseil <l'Administration du 11/12/2020:

Fait à Caen, le
Le Président de l'Université,
Pierre DENISE

u"i {t\:: N
UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
l'innovation (DRI)

ICANSLEEP - IMPACT DES TROUBLES DU SOMMEIL DANS LE CANCER: Au-delà des effets bénéfiques du sommeil sur les processus cognitifs, notamment
mnésiques et sur les fonctions exécutive, le sommeil joue un rôle important dans la réponse au stress chez le sujet sain et dans diverses pathologies. L'annonce du
cancer, de même que la situation créée par la pathologie, constituent une source de stress majeure . Cependant, les patientes, comme cela est le cas dans la
population générale, ne réagissent pas de façon homogène à ces situations. Les troubles du sommeil pourraient influencer la façon dont les patientes réagissent à
des situations de stress, comme celles liées à leur parcours de soin . Il est nécessaire de comprendre dans quelle mesure le sommeil influence les processus
psychopathologiques dans le cancer du sein afin d'accompagner au mieux les patientes dans leur parcours en améliorant les soins de support.

Type de programme

RIN Recherche
Chaire excellence
Normandie Biomédicale et
Chimie

UNICAEN
UFR/ Equipe/ Directeur
Responsable Scientifique

Intitulé du programme
Partenaires
Période de Réalisation

UFR Santé/
NIMH - /
F. Eustache/Jay Perrier

ICANSLEEP
UNICAEN

Coût total du programme

Total : 454 538 €

Demande Région
Fonctionnement

Demande Région
Investissement

UNICAEN

UNICAEN

Total : 430 390 €

Total : 24 148,00 €

04/01/2021 - 3 1/12/2023

Avis de la Commission d'Evaluation et des Finances du 13/11 /2020 : avis favorable
A vis de la Commission de la Recherche du l 7/11/2020 : avis favorable
Décision du Conseil d' Administration du 11/12/2020 :

Fait à Caen, le
Le Président de l'Université,
PiemDENISE

u~ (;\:: N
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Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
('Innovation (DR() - Mission Europe

Le projet PredicAiert vise à développer une nouvelle méthodologie afin de prédire l'état de vigilance à paiiir de variables cardiorespiratoires utilisables dans des environnements où l'EEG
et la polysomnographie ne sont pas envisageables. Dans le cadre de ce projet, le domaine d'application visé est l'IRM et notamment les études d'IRM fonctionnelle de repos. Les objectifs
principaux de ce projet sont le dépôt d' un ou plusieurs brevets et l'amélioration du potentiel diagnostique de l'imagerie fonctionnelle de repos.
Le but du projet PredicAle1t est de créer une valeur économique et scientifique autour des développements technologiques réalisés afin de prédire le niveau de vigilance d'un sujet à partir
des variables cardia-respiratoires. Une stratégie de valorisation a déjà été définie. A l'issue du WPl et si la preuve de concept est positive, un premier dépôt de brevet sera réalisé afin de
protéger les développements technologiques . Celui-ci sera partagé entre les différents membres du consortium. Puis, en parallèle de la réalisation du WP2, d'autres domaines d'applications
seront envisagés comme le contrôle de la vigilance dans les transpo1ts (conduite automobile, marine marchande ... ). Cette évaluation sera d' autant plus aisée que ces domaines d'applications
font paitie des pôles d'expertise de l'équipe COMETE qui porte le projet.

Type de programme

FEDER
RIN Recherche TREMPLIN
Soutien aux projets de recherche
Programmation FEDER/ FSE
2014-2020
Dotation 2020

UFR/Equipe
Directeur/
Responsable Scientifique
UFRSANTE
COMETE / UMS 3408 / UMR6072GREYC
Directeur(s) : Damien DA YENNE / Benoît
HAELEWYN/Christophe
ROSENBERG ER
R. Sc. Olivier ETARD Nicolas DELCROIX

Avis de la CEF du 13/11/2020: avis favorable
Avis de la Commission de la Recherche du l 7/11 /2020 : avis favorable
Décision du Conseil d' Administration du 11/12/2020 :

Intitulé du programme
Période de Réalisation

Coût total du
programme

FEDER (100%)

328 600 €

328 600 €

FEDER RIN TREMPLIN 2020
PredicAlert - Développement
d'un dispositif de prédiction de
la vigilance en IRM
fonctionnelle afin
d'appréhender
01/01 /2021 - 31/12/2022

Fait à Caen, le
Le Président de l' Université,

Pierre DENISE
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Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
l'innovation (DRI) - Mission Europe

Schism : Les premières recherches sur l'apprentissage automatique (ML) et la fouille de données (DM) ont tenté d'automatiser entièrement les processus de découverte des connaissances et
de réduire l'intervention humaine. Les recherches sur les méthodes interactives de fouille de données sont également récentes, car elles permettent à l'utilisateur de donner son avis pendant
le processus d'exploration - et pas seulement avant et après - pour modifier les stratégies d'exploration, réduire ou élargir les espaces de recherche, etc.
Dans le contexte de SCHISM, nous pensons que ce processus pourrait s'appliquer dans un contexte chémoinformatique. La chémoinformatique traite de la description des entités
moléculaires, et à la fois la fouille de motif et le partitionnement de données ont été utilisés pour obtenir de nouvelles connaissances : a) l'extraction de motifs, pour identifier les sousstructures pour le développement de médicaments, ou sous-formes communes de composés toxiques b) le partitionnement de données pour identifier et sélectionner des représentants de
bibliothèques moléculaires pour le criblage virtuel ou expérimental, pour concevoir de nouvelles bibliothèques diversifiées ou ciblées, et pour comparer les bibliothèques de différents
fournisseurs, et plus généralement, afin d'étudier activement les similitudes structurelles.
L'objectif général de SCHISM est de développer une approche solide pour la fouille interactive, et fournir un prototype qui permet aux utilisateurs de lancer l'extraction de motifs ou le
paititionnement de données, de visualiser les résultats, de donner un retour d'information et de relancer les opérations de fouille, qui prennent en compte du retour d'information. Notre
hypothèse de recherche peut être exprimée sans détours : remettre l'utilisateur dans la boucle permettra de mieux comprendre les résultats de fouille et d'accélérer les processus d'extraction
que dans le cas non interactif. Ce projet s'applique à la chémoinformatique mais pourrait à terme intéresser d' autres domaines de recherche.

Type de programme

FEDER
RIN Recherche TREMPLIN
Soutien aux projets de recherche
Programmation FEDER/ FSE
2014-2020
Dotation 2020

UFR/Equipe
Directeur/
Responsable Scientifique
UFR Sciences 2
UMR6072-GREYC / CERMN
Directem(s) : Christophe
ROSENBERGER / Patrick
DALLEMAGNE
R. Sc. Albrecht ZIMMERMANN /
Ronan BUREAU

Avis de la CEF du 13/11//2020: avis favorable
A vis de la Commission de la Recherche du l 7/11/2020 : avis favorab le
Décision du Conseil d' Administration du 11/12/2020 :

Intitulé du programme
Période de Réalisation

FEDER RIN TREMPLIN 2020
Schism - Soutenir la recherche
chémoinformatique via des
méthodes de fouille interactive
non-supervisé et semisupervisé.
01/01/2021 - 31/12/2022

Fait à Caen, le

Le Président de l'Université,

Pierre DENISE

Coût total du
programme

FEDER (100%)

118 000 €

118 000 €
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Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
l'innovation (DRll - Mission Eurooe

TIGaNoCo: La Théorie Inverse de Galois trouve son origine avec le problème de Hilbert- Noether qui demande s' il est vrai que tout groupe fini se réalise comme le groupe de Galois d'une extension
galoisienne du corps des rationnels. Ce problème, toujours ouvert aujourd'hui, a engendré une forte activité mathématique, au point que la théorie est maintenant clairement reconnue comme théorie à part
entière. Depuis les années 2000, la classification AMS lui a même réservé un code,le 12Fl2, témoignant ainsi de son importance. La théorie fédère un nombre substantiel de mathématiciens, sur trois générations
actives à travers le monde, et est toujours très prolifique. Les principaux pays concernés sont la France (Caen, Grenoble, Lille, Paris), Israël (Beer-Sheva, Haïfa, Ra'anana, Tel-Aviv), l'Allemagne (Bayreuth,
Dresde, Würzburg), le Luxembourg, l' Espagne (Barcelone, Séville), les États-Unis (Philadelphie par exemple), la Corée du Sud (Daejeon) et l' Angleterre (Oxford). La théorie puise ses idées dans deux
principaux domaines: la géométrie arithmétique (avec l'interprétation du problème en terme de revêtements de la droite projective) et l'arithmétique des groupes profinis (description du groupe de Galois absolu
d' un corps et de ses sous-groupes fermés) . Elle a connu ces 40 dernières années de grands succès et a permis une bien meilleure compréhension de la nature galoisienne. D'un point de vue scientifique, on attend
de ce programme de recherche trois choses : 1/ Une mise à plat des problèmes classiques de la théorie inverse de Galois qui peuvent s' énoncer dans le cas des corps gauches. 2/ Une étude de ces problèmes dans
le cas des corps qui sont des algèbres simples centrales, avec la production de résultats significatifs dans cette situation. 3/ Une étude prospective de la théorie inverse dans le cas des corps gauches de dimensions
infinies sur leurs centres.
D'un point de vue local, les retombées attendues sont les suivantes : 1/ Développement de la thématique "Théorie Inverse de Galois" au sein du LMNO et reconnaissance de ce laboratoire dans cette thématique.
2/ Extension des collaborations à l'international et rayonnement scientifique accru. Nonobstant, l'impact attendu le plus important pour ce projet est qu'au terme du programme de recherche et des résultats
scientifiques qui vont en découler, nous soyons en mesure de pouvoir présenter des projets nationaux et internationaux de plus grande envergure. Dans cette perspective, nous répondrons à des appels à projets
spécifiques ANR et éventuellement des PRC. Nous comptons aussi postuler en 2020 à un Paiienariat Hubert Curien avec Israël. Le présent programme pourrait donc être en mesure de faire passer la théorie
inverse de Galois non commutative du stade de projet émergent au stade de théorie clairement identifiée et active au niveau international.

Type de programme

FEDER
RIN Recherche TREMPLIN
Soutien aux projets de recherche
Programmation FEDER/ FSE
2014-2020
Dotation 2020

UFR/Equipe
Directeur/
Responsable Scientifique

UFR Sciences 2
LMNO
Directeur(s): Eric RICARD

Intitulé du programme
Période de Réa lisation

FEDER (100%)

112 000 €

112 000 €

FEDER RIN TREMPLIN 2020
TIGaNoCo - Théorie Inverse
de Galois Non Commutative

R. Sc. Bruno DESCHAMPS

Avis de la CEF du 13/11/2020: avis favorable
A vis de la Commission de la Recherche du 17/1 l /2020 : avis favorable
Décision du Conseil d' Administration du 11/12/2020 :

Coût total du
programme

01/12/2020 - 30/11/2022

Fait à Caen, le
Le Président de l'Université,

Pierre DENISE

u"i (;\:: N
UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
l'innovation (DRI) - Mission Europe

Le projet de recherche OA-ACTIVE vise à développer une stratégie thérapeutique acellulaire des arthropathies dans un but de régénération et de protection du cartilage au long court. Deux solutions
thérapeutiques intra-articulaires seront développées et évaluées : (1) une stratégie de type visco-supplémentation avec un nanogel fonctionnalisé hybride hydro- expansif et (2) le secrétome de cellules
souches mésenchymateuses (CSMs) adultes.
En fonction des résultats obtenus dans le projet OA-ACTIVE, ces 2 voies thérapeutiques pourraient être combinées dans le futur pour potentialiser leur efficacité.
Ce projet de recherche translationnelle, de médecine régénératrice regroupe deux partenaires aux compétences complémentaires et reconnues dans leurs domaines d' expertise pour les études à l'échelle
cellulaire et tissulaire (BIOTARGEN) et à l'échelle de l'organisme (CIRALE), avec le cheval comme patient et modèle pour l'application ciblée, afin de répondre aux besoins cliniques insatisfaits dans le
traitement de l' arthrose chez l'homme.

Type de programme

FEDER
RIN Recherche TREMPLIN
Soutien aux projets de recherche
Programmation FEDER/ FSE
2014-2020
Dotation 2020

UFR/Equipe
Directeur/
Responsable Scientifique

Intitulé du programme
Période de Réalisation

Coût total du
programme

FEDER (100%)

UFRSANTE
Biotargen
Directeur (s): Magali
DEMOOR

FEDER RIN TREMPLIN 2020
OA ACTIVE - OsteoA1ticular
Acellular Therapeutic Inno Vations for
Equine

202 000 €

202 000 €

R. Sc. Magali DEMOOR Philippe GALERA

01/01/2021 - 31/12/2022

A vis de la CEF du 13/11/2020 : avis favorable
Avis de la Commission de la Recherche du 17/11/2020 : avis favorable
Décision du Conseil d' Adminish·ation du 11/12/2020 :

Fait à Caen, le
Le Président de l'Université,

Pierre DENISE
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Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
l'innovation (DRll - Mission Eurooe

CPIER ARCHADE CHOxTRaCC : Le Projet ARCHADE a acquis une visibilité internationale et a pour objectif de développer une recherche innovante en hadronthérapie.
L'hadronthérapie représente un nouvel espace thérapeutique à conquérir en cancérologie . S'agissant d'une forme particulière de radiothérapie anticancéreuse capable de forcer la
radiorésistance tumorale, elle permet d'améliorer les possibilités curatives des traitements antitumoraux. Elle est basée sur une technologie innovante utilisant des pmticules chargées
accélérées. Aussi, plusieurs équipes de recherche caennaises (LPC, Laria, ISTCT, Cimap, ABTE) contribuent depuis plusieurs années à des travaux dans ce domaine en connexion
avec la communauté scientifique nationale (ex INSB France HADRON) et européenne (ENLIGHT).
Le projet ARCHADE CHOxTRaCC vise précisément à approfondir une des thématiques structurantes d' ARCHADE : le développement de traitements combinés avec
l' hadronthérapie pour renforcer son efficacité vis-à-vis des tumeurs radiorésistantes. Il s'agit plus précisément d'explorer l'impact de l'hypoxie tumorale et des conséquences du
stress oxydant, lié ou non à ces conditions hypoxiques, sur les cellules tumorales, notamment les cellules souches cancéreuses, et leur environnement extra-cellulaire tumoral ou non .
Ce projet financé dans la cadre du Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions, après d'autres précédemment financés en REGION (ESPRITS, HABIONOR et PMRT) permettra de
développer le projet scientifique ARCHADE en radiobiologie et devrait aussi permettre d'installer une première équipe de recherche dans les locaux de CYCLHAD.

Type de programme

RIN Recherche TREMPLIN

Contrat de Plan Interrégional
Etat-Régions (CPIER)
Vallée de Seine 2015-202
Dotation 2020

UFR/Equipe
Directeur/
Responsable Scientifique

UFR SCIENCES 2
CIMAP / ISTCT
Directeur(s) : Isabelle MONNET/ Myriam
BERNAUDIN
R. Sc. Siamak HAGHDOOST / Myriam
BERNAUDIN - Samuel VALABLE

Intitulé du programme
Période de Réalisation

CPIER HADRON ARCHADE CHOxTRaCC
Recherche de combinaisons
thérapeutiques hadronthérapie thérapies ciblant la radiorésistance
biologique liée à l' hypoxie et au
stress oxydant tumoral.
01/01/2021 - 3 l /12/2022

Avis de la Commission de la Recherche du 04/12/2020 : avis favorable
Décision du Conseil d' Administration du 11/12/2020 :

Fait à Caen, le
Le Président de l'Université,

LamriADOUI

Coût total du
programme

REGION
(100%)

1 045 834€

1 045 834 €
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Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
!'Innovation (DRI) - Mission Eurooe

Le développement des voitures électriques et hybrides nécessite d'accroitre la fiabilité des systèmes et des composants électriques utilisés. L'électronique de puissance occupe une place de
plus en plus impo1tante dans l'automobile et plus particulièrement dans les véhicules électriques. Elle représente l'élément clé de l'onduleur de traction, du convertisseur DC/DC
pour le réseau de bord ainsi que du chargeur de batterie. Les transistors de puissance, éléments clés dans le développement de ces conve1tisseurs, connaissent des mutations
technologiques puisque l'on est passé de la classique filière Silicium à des technologies grand gap (Carbure de Silicium - SiC et Nitrure de Gallium - GaN) sur une dizaine d'années. Ces
deux technologies permettent une plus haute vitesse de commutation des composants, une meilleure tenue aux fmtes tensions et une meilleure dissipation thermique. Cependant, elles ne sont
pas encore assez matures dans le domaine de l'électronique de puissance pour être largement utilisées.

ETHNOTEVE a pour objectifla caractérisation thermique en fonctionnement c'est-à-dire en régime de commutation de composants de puissance de la filière nitrure de gallium dédiés à des
applications véhicules électriques et hybrides. Pour y parvenir nous envisageons d'utiliser la spectroscopie Raman qui a fait ses preuves pour d'auh·es types de composants. La caractérisation
de la température dans ces composants pendant les phases de commutation est un excellent moyen pour confirmer certains mécanismes de défaillance connus pour ces technologies (fusion
des interconnexions, élech·omigration, ... ). Nous envisageons dans ce projet de relever cette température pendant les phases opérationnelles d'un conve1tisseur DC/DC. Cela nous permeth·a
de comp léter les modélisations déjà entreprises de ces h·ansistors par le volet thermique, essentiel à l'étude par simulation de certains phénomènes physiques. Nous suivrons également la
variation de la température pendant les essais de sh·ess en court-circuit répétitif. Ceci peut nous aider à mieux calibrer nos sh·ess pour obtenir des dégradations lentes des transistors .
L'objectif recherché est d'unir nos expe1tises autour d'une même thématique afin de mieux comprendre les phénomènes physiques mis en jeu dans le but d'améliorer la fiabilité de ces
nouvelles technologies de puissance.

Type de programme

FEDER
RIN Recherche TREMPLIN
Soutien aux projets de recherche
Programmation FEDER/ FSE
2014-2020
Dotation 2020

UFR/Equipe
Directeur/
Responsable Scientifique

UFR Sciences 2
UMR6072-GREYC
Directeur(s) : Christophe
ROSENBERG ER
R. Sc. B. Boudart

Intitulé du programme
Période de Réalisation

FEDER(100%)

255 000 €

255 000 €

FEDER RIN TREMPLIN 2020
ETHNOTEVE - Evaluation
THennique de NOuvelles
TEchnologies de puissance
dédiées à des applications
Véhicules Elech·iques.
01 /01/2021 - 31/12/2022
Fait à Caen, le

Avis de la Commission de la Recherche du 04/12/2020 : avis favorab le
Décision du Conseil d' Adminish·ation du 11/12/2020 :

Coût total du
programme

Le Président de l'Université,

Lamri ADOUI
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Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
l'innovation (DRI) - Mission Europe

Le Projet HAIS (Human Adaptibility In-Situ) consiste à mesurer les capacités d'adaptations physiologiques de l'humain en immersion dans différents environnements extrêmes pour des
applications et retombées grand public, sportives, scientifiques, biotechnologiques et médicales. Ce projet propose deux protocoles in-situ dans lesquels des paramètres physiologiques et
chronobiologiques seront étudiés dans deux conditions différentes, la première pour évaluer l'impact du climat et de l' ultra-endurance et la seconde pour évaluer l'impact de l'ultraendurance sur les performances humaines : 1. Le Projet Adaptation 4x30 Jours 2. le Projet Ultra Tra il Sciences Proj ect Clécy - Suisse Normande (UTSPC).
Le Projet HAIS est un projet original, jamais réalisé jusqu'alors et ambitionne d'étudier les capacités d'adaptations physio logiques de !'Humain en situations réelles extrêmes, formidable
accélérateur des capacités d' Adaptation.
Ce dossier présente deux projets scientifiques innovants, originaux et uniques au monde. Il initie des collaborations entre les équipes principales (UMR INSERM Université de Caen
COMETE Ul075 et le Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Computationnelles (LNC2) à l'Ecole Normale Supérieure à Paris (UMRS INSERM-ENS U960) pour le projet
Adaptation 4x30 Jours, porté par le célèbre explorateur Clu·istian CLOT, vice-président de la Société Française des Explorateurs, organisme reconnu d'utilité publique. Il stimule la
collaboration entre les membres de l'équipe COMETE Ul075 et d'autres équipes de recherche sur le plan national et international pour le projet UTSPC.

Type de programme

UFR/Equipe
Directeur/
Responsable Scientifique

Intitulé du programme
Période de Réalisation

Coût total du
programme

FEDER (100%)

652 651 €

652 651 €

UFR Santé
COMETE/LAC

FEDER
RIN Recherche TREMPLIN
Soutien aux projets de recherche
Programmation FEDER/ FSE
2014-2020
Dotation 2020

Directeur (s) : Damien
DA YENNE/ Fouad GIRl
R. Sc. Benoit MAUVIEUX /
Eric PIGEON

Avis de la Commission de la Recherche du 04/12/2020 : avis favorable
Décision du Conseil d' Administration du 11/12/2020 :

FEDER RlN TREMPLIN 2020
HAIS - Humain Adaptivity in-situ
01/01/2021 - 31/12/2022

Fait à Caen, le
Le Président de l'Université,

LamriADOUI

u'\i(;\::N
UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
l'innovation (DRI) - Mission Europe

DynNet : Un graphe dynamique est un modèle de graphe temporalisé, dont les arêtes évoluent dans le temps. Les applications en sont nombreuses (par exemple l'internet des objets, le calcul
d'itinéraires selon la circulation). L'objectif du projet est d'étudier ces graphes avec une approche haut niveau, plutôt combinatoire. Dans le cadre du projet DynNet, nous nous intéresserons
en particulier aux questions de génération, de propriétés combinatoires, et de complexité des algorithmes sur ces graphes.
De nombreux travaux en combinatoire analytique existent autour de l'analyse en moyenne d'algorithmes opérant sur des graphes statiques étiquetés ou non. Plus récemment, des travaux
émergent sur l'analyse de graphes avec des étiquetages conh·aints (croissance des étiquettes le long de chemin, répétition d'étiquettes). L'originalité de nos objectifs réside donc dans
l'adaptation des outils de combinatoire analytique aux problèmes de graphes dynamiques. La conh·ibution étant autant méthodologique (pour la combinatoire analytique) qu'en résultats plus
pratiques dans le cadre de l'optimisation d'algorithmes sur les graphes dynamiques.

Type de programme

FEDER
RIN Recherche TREMPLIN
Soutien aux projets de recherche
Programmation FEDER/ FSE
2014-2020
Dotation 2020

UFR/Equipe
Directeur/
Responsable Scientifique

UFR Sciences 2
UMR6072-GREYC
Directeur(s) : Christophe
ROSENBERG ER
R. Sc. Paul DORBEC

Avis de la Commission de la Recherche du 04/ 12/2020: avis favorable
Décision du Conseil d' Adminish·ation du 11/12/2020 :

Intitulé du programme
Période de Réalisation

Coût total du
programme

FEDER (100%)

114000 €

114 000 €

FEDER RIN TREMPLIN 2020
DynNet - Dynamic Networks
01 /01 /2021 - 31/12/2022

Fait à Caen, le
Le Président de l'Université,

Lamri ADOUI

=

u"i (;\ N
UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
l'innovation (DRI) - Mission Europe

EYE TRACKING : Ce projet traite de la compréhension de la vision comme guide de la locomotion en particulier dans des contextes hautement contraints comme des tâches d'escalade, de
franchissement d'obstacles. L'objectif est de développer un outil logiciel capable de traiter les données issues d'un masque optique afin de localiser le point de regard d'une personne dans
l'environnement dans lequel il évolue, puis d'identifier les séquences typiques de fixations visuelles et les différents profils d'individu.
Ce projet est donc novateur sur le plan scientifique car il dépassera les h·aitements manuels qui sont couteux en temps et parfois peu précis ; il offre également des perspectives de h·ansfe,t de
technologie envers les sociétés commercialisant des masques optiques. L 'analyse de comportements de l' utilisateur constitue un élément de plus-value imp01tant dans ce projet.
Parmi les objectifs attendus, la constitution d'un vaste corpus avec différents sénariis qui pourra êh·e publié en open access ass01ti de métadonnées contextuelles et d 'outils de h·aitement qui
permeth·ont ensuite d'auh·es investigations. Aussi, le projet permeth"ait de resh·ucturer dynamiquement les espaces de caractéristiques et/ou de classes en fonction des actions de l' utilisateur
(clustering interactif...) d ' une part, et de h·availler sur la scénarisation adaptative des h·aitements d 'auh·e pait, tout en capitalisant des informations sur le profil de l' utilisateur. Les solutions
proposées dans ce projet peuvent répondre à des problématiques scientifiques où la perception/attention visuelle intervient : • Attention en conduite automobile, • Assistance médicale (aide à
la formation médicale et amélioration de la sécurité ; Aide au handicap, poursuite oculaire et écriture par le regard. • Marketing comportemental : Caractérisation du consommateur et de son
parcours, estimation du degré d'indécision du consommateur en situation d'achat à partir de ses interactions visuelles et de sa préhension.

Type de programme

FEDER
RIN Recherche TREMPLIN
Soutien aux projets de recherche
Programmation FEDER/ FSE
2014-2020
Dotation 2020

UFR/Equipe
Directeur/
Responsable Scientifique

UFR Sciences 2
UMR6072-GREYC
Directeur(s) : Christophe
ROSENBERGER

Intitulé du programme
Période de Réalisation

FEDER (100%)

80 500 €

80 500 €

FEDER RIN TREMPLIN 2020
EYE TRACKING - Suivi
automatique du point de regard
chez l'humain .
01/01 /2021 - 31/12/2022

R. Sc. Youssef CHAHIR

Fait à Caen, le
Avis de la Commission de la Recherche du 04/12/2020 : avis favorable
Décision du Conseil d'Adminish·ation du 11/12/2020:

Coût total du
programme

Le Président de l'Université,

Lamri ADOUI

u~~\:: N
UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention
Pour un programme de recherche

Direction de la Recherche et de
l'innovation (DRI) - Mission Europe

Le Projet LEGO a pour objectif d'étudier in vitro l'effet direct et indirect (via le microbiote intestinal) de facteurs de stress exogènes et endogènes sur la physiologie et le métabolisme de bactéries du microbiote
cutané dans un contexte se rapprochant les conditions in vivo.
Les microbiotes intestinaux et cutanés diffèrent profondément de par leur composition comme leur mode de développement. Alors que le microbiote intestinal est dans un équilibre dynamique sous un flux
continu, ce qui justifie le développement du système « organ-011-chip », le microbiote cutané évolue dans un mode statique au contact de l' air comme établi sur les modèles d ' épithélium cutané reconstruit
(RHE). Ce projet, qui permettra d ' intégrer ces deux paramètres physiologiques, implique donc de développer un modèle de microbiote / épithelium intestinal« organ-on-chip », d'en caractériser la réponse aux
facteurs de stress, et d'exposer un microbiote / épithélium cutané aux facteurs générés par le microbiote / épithelium intestinal dans un modèle in vitro bien caractérisé (RHE).
Ce projet répond à l'urgence de développer de nouveaux modèles, permettant notamment de tester des actifs cosmétiques et pharmaceutiques dans des conditions se rapprochant de la réalité. En effet les modèles
in vitro n ' intègrent que l'un des partenaires de l'équilibre humain (cellules bactériennes ou eucaryotes). Les modèles animaux se heu11ent à des problèmes éthiques liés à l'expérimentation animale et ne sont pas
toujours le reflet de ce qui se passe chez l'homme. De nouveaux modèles sont donc recherchés, et les systèmes d ' «organ on chip» ont l'avantage de coupler les 2 acteurs de l'équilibre dans un contexte
dynamique. Ce système modulaire permettra d'effectuer un bond en termes de connaissances académiques sur les relations/ communications/ interactions hôtes-microorganismes (preuve de concept de l'axe
théorique intestin- peau), et permettra le développement d'autres systèmes à façon par simple modification du type cellulaire et culture d ' espèces bactériennes différentes). Ces systèmes ont ainsi de multiples
potentiels applicatifs tant dans les domaines fondamentaux, cliniques que dans les domaines industriels (pharmacologiques, cosmétiques, agro-alimentaires).

Type de programme

UFR/Equipe
Directeur/
Responsable Scientifique
UFR Sciences 1
U2RM / ABTE

FEDER
RIN Recherche TREMPLIN
Soutien aux projets de recherche
Programmation FEDER/ FSE
2014-2020
Dotation 2020

Directeur (s) : Axel HARTIŒ
/ François SICHEL
R. Sc. Nicolas SAUV AGEOT
/ François SICHEL

A vis de la Commission de la Recherche du 04/12/2020 : avis favorable
Décision du Conseil d' Administration du 11/12/2020 :

Intitulé du programme
Période de Réalisation

Coût total du
programme

FEDER (100%)

FEDER RlN TREMPLIN 2020
LEGO - "Organ on chip" Like
Experimental Global Observations of
bacterial biofilms

122 500 €

122 500 €

01/01/2021 - 31/12/2022

UNIVERS ITÉ DE CAEN· NORMANDIE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-103

Accès aux formations de BUT et Licences: Capacités d'accueil et
paramétrage Parcoursup (attendus locaux et éléments pris en compte
pour l'examen des dossiers de candidature).

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve les capacités d'accueil, les attendus locaux et les éléments
pris en compte pour les licences et BUT, sur la base des tableaux présentés.
Annexe: Tableau du nombre de places proposées dans les mentions de licence à la rentrée 2021 ;
Tableau des attendus locaux et éléments pris en compte pour l'examen des vœux à la rentrée 2021 ;
Tableau des capacités des études de santé.
Résultat du vote:

21 pour;
3 contre;
5 abstentions.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Président de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

+-

Université de Caen Normandie
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante
déc-20
Tableau n°1 : Nombre de places proposées dans les mentions de licence à la rentrée 2021 (Propositions)

Composante

UFR de Psychologie

UFR des Sciences

UFR STAPS

UFR DROIT

Mention de licence

Nombre de places proposées Nombre d'inscrits admis par Nombre d'inscrits
aux nouveaux entrants dans la PARCOURSUP à la rentrée total à la rentrée
mention en 2020 voté à la CFVU
2020
2020 (au 8
et au CA
/10/2020)
(Candidats néo-entrants +
candidats en réorientation, hors
redoublants)

Nombre de places
Capa ité d’a ueil prévisionnelle glo ale
proposées aux
2021
nouveaux entrants
(Candidats néo-entrants + candidats en
dans la mention en
réorientation + nombre prévisionnel de
2021
redoublants + candidats extra(Candidats néocommunautaires admis dans le cadre de la
entrants + candidats
procédure d'admission préalable)
en réorientation,
hors redoublants)

Licence de Psychologie

320

320

356

300

360

Mineure Santé

90

90

92

80

80

165
77
47
76
270
36
160
36
63
37
71
63
40
33
39
22
35
36

179
77
49
82
278
43
228
36
74
43
75
73
45
50
40
24
38
41

380
150
80
50
70
240
40
160
40
110
40
75

347
148

385
148

440
170
80
60
110
250
45
200
40
110
40
85
90
40
50
40
30
50
50
1540
600

636
114
77
62
208
36

813
114
85
62
227
37

Sciences de la Vie
Mineure santé
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences pour la Santé
Mineure santé
Sciences de la Terre
Informatique
Mineure santé
Mathématiques
Mineure santé
MIASHS
Chimie
Mineure santé
Physique
Mineure santé
Physique- CUPGE
Mécanique
EEEA
Portail STAPS
Mineure Santé
Licence de Droit - Caen
Mineure Santé
Licence de Droit - Alençon
Mineure Santé
Licence AES
Licence Administration publique

Total :
150 (165*)
80
50
80
240 (270*)
40
160
40
110
40
75
90
40
40
40
30
40
40
Total :
350
150
Total :
646
120
116
80 (120*)
220
40
Total :

70

40
40
40
30

40
40
1355
350
150
500
646
120
116
120
220
40
1262

600
880
120
116
120
250
50
1536

UFR SEGGAT

UFR HSS

UFR LVE

Licence Economie
Mineure santé
Licence Gestion
Licence Géographie et
Aménagement
Sciences du langage
Sciences du langage CEMU
Arts du spectacle
Scie ces de l’éducatio
Philosophie
Lettres
Lettres CEMU
Histoire
Histoire CEMU
Sociologie
Sociologie CEMU
Humanités
LEA – pa cou s A glais/Alle a d
LEA – pa cou s A glais/Espag ol
LEA – pa cou s A glais/Italie
LEA-parcours Anglais/Russe
LLCER - parcours Russe
LLCER – pa cou s Alle a d
LLCER – pa cou s A glais
LLCER – pa cou s A glais CEMU
LLCER – pa cou s Espag ol
LLCER – pa cou s italie
LLCER – pa cou s études o di ues
Option danois
Option finnois
Option islandais
Option norvégien
Option suédois

150 (165*)
40
150 (165*)
110
Total :
70
40
300
200 (215*)
70
150
50
290
100
200
80
40
Total :
65
330
75
75
60
60
275
40
150
60
30
30
30
30
30
Total :

* Augmentation à la demande du Rectorat

147
36
158
113

158
36
170
125

68
40
265
215
55
97
45
256
100
187
76
37

72
43
290
223
58
103
48
286
125
196
77
38

55
284
64
53
14
8
249
42
71
22
48

57
301
67
56
17
9
277
49
74
23
49

150
40
150
150

200
40
200
180

490
100
100
300
200
70
150
50
290
70
200
80
40
1650
65
315
75
75
50
60
230
40
150
60

620
120
120
350
200
90
160
60
330
90
220
100
45
1885
70
320
80
80
60
70
280
50
150
65

25
25
25
25
25
1245

30
30
30
30
30
1375

Université de Caen Normandie
déc-20
Tableau n°1 : Nombre de places proposées dans les BUT de l'IUT Grand-Ouest à la rentrée 2021 (Propositions)

Composante

BUT

Nombre de places proposées aux nouveaux
entrants dans la mention en 2020 voté à la
Nombre d'inscrits admis par
CFVU et au CA
PARCOURSUP
(Candidats néo-entrants + candidats en
réorientation, hors redoublants)

Nombre d'inscrits total à la
rentrée 2020 (8/10/2020)

Nombre de places proposées aux
Capa ité d’a ueil prévisionnelle glo ale
nouveaux entrants dans la mention (Candidats néo-entrants + candidats en réorientation +
2021
nombre prévisionnel de redoublants + candidats extra(Candidats néo-entrants + candidats communautaires admis dans le cadre de la procédure
en réorientation, hors redoublants)
d'admission préalable)

Gestion des entreprises et des administrations (Site de
Caen)

158

157

164

158

165

Gestion des entreprises et des administrations (Site de
Cherbourg)

78

75

82

82

90

139

141

136

140

25

25

26

28

Techniques de commercialisation (Site de Caen)
168 (140 et 28 SHN)

Techniques de commercialisation (sportifs de haut niveau)
(Site de Caen)

IUT Grand Ouest Normandie

Techniques de commercialisation (Site de Lisieux)

56

58

60

56

56

Techniques de commercialisation (Site de Cherbourg)

105

105

108

105

110

Génie chimique génie des procédés (Site de Caen)

52

55

63

52

63

Mesures physiques (Site de Caen)

130

99

110

130

130

Génie biologique parcours Sciences de l'environnement et
écotechnologie (Site de Caen)

31

31

34

32

34

Génie biologique parcours Sciences de l’aliment et
biotechnologie (Site de Caen)

31

29

29

32

34

Génie biologique parcours biologie médicale et
biotechnologie (Site de Caen)

42

47

50

40

44

Statistique et informatique décisionnelle (Site de Lisieux)

45

41

44

45

48

Information communication parcours publicité (Site d'Ifs)

28

27

28

28

28

Information communication parcours communication des
organisations (Site d'Ifs)

56

55

57

56

56

Informatique (Site d'Ifs)

78

84

84

78

84

Réseaux et télécommunications (Site d'Ifs)

48

48

56

60

61
12

14

Réseaux et télécommunications - en apprentissage (Site
d'Ifs)

12

Hygiène Sécurité Environnement (Site de Vire)

52

52

56

52

56

Génie électrique et informatique industrielle (Site de
Cherbourg)

51

48

53

56

60

Génie électrique et informatique industrielle - en
apprentissage (Site de Cherbourg)

12

16

16

12

12

Génie industriel et maintenance (Site de Cherbourg)

36

32

35

44

48

Génie industriel et maintenance - en apprentissage (Site de
Cherbourg)

14

14

14

14

14

Génie thermique et énergie (Site de Saint-Lô)

48

49

51

50

56

Métiers du multimédia et de l'internet (Site de Saint-Lô)

56

54

60

42

42

Gestion logistique et transport (Site d'Alençon)

56

54

57

56

60

Carrières sociales Parcours Coordination et gestion des
établissements et services sanitaires et sociaux (CGE3S)
(Site d'Alençon) - ex option Services à la Personne

56

46

47

56

62

Carrières sociales Parcours Villes et territoires durables
(Site d'Alençon) - ex option Gestion Urbaine

56

49

50

56

62

Génie mécanique et productique (Site d'Alençon)

48

49

54

52

56

Qualité, logistique industrielle et organisation (Site
d'Alençon)

30

27

33

30

30

déc-20

Accès aux formations de Licences , attendus locaux et éléments pris en compte pour l'examen des voeux-Rentrée 2021

Composante

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

Libellé domaine

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Libellé spécialité/mention

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Russe

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Etudes
nordiques option Danois

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Etudes
nordiques option Finnois

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Etudes
nordiques option Norvégien

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Etudes
nordiques option Suédois

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Anglais Enseignement à distance

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Etudes
nordiques option : Islandais

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Anglais

Type de formation

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Caractéristiques des formations

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Elements du parcours de réussite (un affichage précis des actions sera ultérieurement
réalisé e a o t de la phase d’ad issio )

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Proposition de dispositif d'accompagnement "Oui si" (Oui ou non)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

Niveau de français requis

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Apprentissage

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Pièce(s) complémentaire(s)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

C.V

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Epreuves ou
entretien de
sélection

Non

Non

Non

Non

Non

Attendu local (sauf pour les concours communs) correspond à la rubrique parcoursup :
"Complément d'informations sur les attendus".

Eléments d'examen des dossiers (Rubrique parcoursup : Eléments pris en compte pour examiner
les vœux)

Il est à noter que le russe peut être commencé en tant que débutant

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours Russe, l'évaluation
et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale dans les matières suivantes : langues vivantes, français, histoire. - - La fiche avenir, le projet
motivé et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin
pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les
résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures seront pris en considération. - - Pour
les étudiants étrangers, les résultats du diplôme étranger équivalent au bac, le certificat du niveau en
langue française seront pris en compte,

Les enseignements étant proposés au niveau grand débutant, on peut accéder à la 1ère
année de la Licence d'études nordiques sans en avoir préalablement étudié la ou les
langue(s) de spécialité choisie(s).

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours études nordiques,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langues vivantes et
anciennes, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat et les notes
obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire
aux études supérieures seront pris en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue française seront pris
en compte

Les enseignements étant proposés au niveau grand débutant, on peut accéder à la
1èreannée de la Licence d'études nordiques sans en avoir préalablement étudié la ou les
langue(s) de spécialité choisie(s).

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours études nordiques,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langues vivantes et
anciennes, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat et les notes
obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire
aux études supérieures seront pris en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue française seront pris
en compte

Les enseignements étant proposés au niveau grand débutant, on peut accéder à la
1èreannée de la Licence d'études nordiques sans en avoir préalablement étudié la ou les
langue(s) de spécialité choisie(s).

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours études nordiques,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langues vivantes et
anciennes, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat et les notes
obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire
aux études supérieures seront pris en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue française seront pris
en compte

Les enseignements étant proposés au niveau grand débutant, on peut accéder à la
1èreannée de la Licence d'études nordiques sans en avoir préalablement étudié la ou les
langue(s) de spécialité choisie(s).

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours études nordiques,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langues vivantes et
anciennes, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat et les notes
obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire
aux études supérieures seront pris en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue française seront pris
en compte.

Non

- Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours anglais
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et les
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langue vivante 1, langues
vivantes 2, français, histoire, géographie. - - La fiche avenir, le projet motivé et le CV, les résultats aux
épreuves anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier
et classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les
notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année
préparatoire aux études supérieures seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers,
les résultats du diplôme étranger équivalent au baccalauréat, le certificat du niveau en langue
française seront pris en compte

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours études nordiques,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langues vivantes et
anciennes, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat et les notes
obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire
aux études supérieures seront pris en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue française seront pris
en compte.

Non

Les enseignements étant proposés au niveau grand débutant, on peut accéder à la
1èreannée de la Licence d'études nordiques sans en avoir préalablement étudié la ou les
langue(s) de spécialité choisie(s).

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours anglais l'évaluation
et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et les appréciations
de première et de terminale dans les matières suivantes : langue vivante 1, langues vivantes 2,
français, histoire, géographie. - - La fiche avenir, le projet motivé et le CV, les résultats aux épreuves
anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et
classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les
notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année
préparatoire aux études supérieures seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers,
les résultats du diplôme étranger équivalent au baccalauréat, le certificat du niveau en langue
française seront pris en compte

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

UFR LVE

SEGGAT

SEGGAT

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Arts-lettres-langues

Licence - Droit-économie-gestion

Licence - Droit-économie-gestion

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Espagnol

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Allemand

Langues, littératures & civilisations
étrangères et régionales - Italien

Langues étrangères appliquées Anglais/Russe

Langues étrangères appliquées Anglais/Allemand

Langues étrangères appliquées Anglais/Espagnol

Langues étrangères appliquées Anglais/Italien

Economie *

Gestion

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

- Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours espagnol
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et les
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langue vivante 1, langues
vivantes 2, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et le CV, les résultats aux épreuves anticipées
du baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier les candidatures. - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre
d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures
seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du diplôme étranger
équivalent au baccalauréat, le certificat du niveau en langue française seront pris en compte

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours allemand,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et les
appréciations de première et de terminale dans les matières suivantes : langue vivante 1, langues
vivantes 2, français. - - La fiche avenir, le projet motivé et le CV, les résultats aux épreuves anticipées
du baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les notes obtenues
dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux
études supérieures seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au baccalauréat, le certificat du niveau en langue française seront pris en
compte

Non

il est possible de s'inscrire en grand débutant en italien

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LLCER parcours Italien, l'évaluation
et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale dans les matières suivantes : Italien ou autres langues, français. - - La fiche avenir, le projet
motivé et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin
pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les
résultats au baccalauréat et les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures seront prises en considération. - - Pour
les étudiants étrangers, les résultats du diplôme étranger équivalent au bac, le certificat du niveau en
langue française seront pris en compte

Il est possible de s'inscrire en grand débutant en Russe

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LEA parcoursAnglais-Russe,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale dans les matières suivantes : langues (un bon niveau en anglais est
nécessaire), sciences économiques et sociales, gestion, informatique, mathématiques, communication,
français. - - La fiche avenir, le projet motivé, seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et
classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les
notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année
préparatoire aux études supérieures seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers,
les résultats du diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue
française seront pris en compte

Non

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LEA parcours Anglais-Allemand,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et de
première et de terminale dans les matières suivantes : langues (un bon niveau en anglais et en
allemand est nécessaire) sciences économiques et sociales, gestion, informatique, mathématiques,
communication, français. - - La fiche avenir, le projet motivé seront en cas de besoin pris en compte
pour apprécier et classer les candidatures. - Pour les candidats en réorientation, les résultats au
baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou
d'une année préparatoire aux études supérieures seront pris en considération. - Pour les étudiants
étrangers, les résultats du diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en
langue française seront pris en compte.

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LEA parcours Anglais-Espagnol,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes et de
première et de terminale dans les matières suivantes :langues (un bon niveau en anglais et en
espagnol est nécessaire), sciences économiques et sociales, gestion, informatique, mathématiques,
communication, français. - - La fiche avenir et le projet motivé seront en cas de besoin pris en compte
pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les résultats au
baccalauréat et les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou
d'une année préparatoire aux études supérieures seront prises en considération. - - Pour les étudiants
étrangers, les résultats du diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en
langue française seront pris en compte.

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention LEA parcoursAnglais-Italien,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale dans les matières suivantes : langues vivantes (un bon niveau en anglais est
nécessaire), sciences économiques et sociales, gestion, informatique, mathématiques, communication,
français. - - La fiche avenir et le projet motivé seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier
et classer les candidatures. - Pour les candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les
notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année
préparatoire aux études supérieures seront pris en considération. - Pour les étudiants étrangers, les
résultats du diplôme étranger équivalent au baccalauréat et le certificat du niveau en langue française
seront pris en compte.

Il est possible de s'inscrire en grand débutant en Italien.

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Economie, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur : 1) Les notes de première et de
terminale dans les enseignements communs suivants : Français, Anglais, Histoire-Géographie,
Enseignement scientifique ou Mathématiques. 2) Les notes de première et terminale dans les
enseignements de spécialité suivants : Sciences Economiques et Sociales, Mathématiques, HistoireGéographie-Géopolitique-Sciences Politiques. 3) Les notes de terminale dans les enseignements
optionnels suivants : Mathématiques complémentaires ou Mathématiques expertes. -La fiche avenir et
le projet motivé seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus
d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en
considération, ainsi que les résultats au baccalauréat.

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Gestion, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur : 1) Les notes de première et de
terminale dans les enseignements communs suivants : Français, Anglais, Histoire-Géographie,
Enseignement scientifique ou Mathématiques. 2) Les notes de première et terminale dans les
enseignements de spécialité suivants : Sciences Economiques et Sociales, Mathématiques, HistoireGéographie-Géopolitique-Sciences Politiques. 3) Les notes de terminale dans les enseignements
optionnels suivants : Mathématiques complémentaires ou Mathématiques expertes. -La fiche avenir et
le projet motivé seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus
d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en
considération, ainsi que les résultats au baccalauréat.

SEGGAT

Licence - Sciences humaines et sociales

Géographie et aménagement

Non sélective

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Administration publique, l'examen
du vSu du candidat se fera en tenant compte de la cohérence de son projet de formation, de la qualité
globale de son dossier. Une attention particulière est prêtée aux résultats obtenus aux épreuves
anticipées du baccalauréat de français et aux notes obtenues en mathématiques en première et en
terminale. La fiche avenir et le projet motivé seront pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Oui

B2

Non

Aucune

Non

Non

UFR de Droit

Licence - Droit-économie-gestion

Droit - *

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Oui

B2

Non

Aucune

Non

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Droit, l'examen du vSu du candidat
se fera en tenant compte de la cohérence de son projet de formation et de la qualité globale de son
dossier. Toutes les notes sont examinées, avec une attention particulière prêtée aux résultats obtenus
aux épreuves anticipées du baccalauréat de français. La fiche avenir et le projet motivé seront pris en
compte pour apprécier et classer les candidatures.

UFR de Droit-Site
d'Alençon

Licence - Droit-économie-gestion

Droit - *

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Oui

B2

Non

Aucune

Non

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Droit, l'examen des vSux du candidat
se fera en tenant compte de la cohérence de son projet de formation et de la qualité globale de son
dossier. Toutes les notes sont examinées, avec une attention particulière prêtée aux résultats obtenus
aux épreuves anticipées du baccalauréat de français. La fiche avenir et le projet motivé seront pris en
compte pour apprécier et classer les candidatures.

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention psychologie, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment, selon le type de baccalauréat, sur : Les notes de première et de terminale dans les matières suivantes : français et/ou philosophie et/ou
histoire-géographie et/ou sciences économiques et sociales et/ou mathématiques et/ou physiquechimie et/ou sciences de la vie et de la terre - Les notes de première et de terminale dans les matières
de langue(s) étrangère(s) - Les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français - - La
fiche avenir et le projet motivé seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent
cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être
prises en considération, ainsi que les résultats au baccalauréat.

UFR STAPS

Licence - Sciences humaines et sociales

Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives - *

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Oui

C1

B2

Non

Non

Aucune

Aucune

Non

Oui

Non

La particularité de la licence d'administration publique proposée par la faculté de droit de
Caen est de reposer sur une large mutualisation avec les enseignements des deux premières
années la licence d'AES. Les attendus nationaux pour la licence AES doivent donc être
considérés comme localement applicables à la licence d'administration publique proposée
par la faculté de droit de Caen.

Informations extraites d'UNIFORMSUP

OUI

Non

La formation, non sélective par principe, accepte tous les candidats. L'obligation qui nous est faite de
classer les dossiers, nous amène à utiliser un algorithme prenant en compte les notes de classes de
Première et Terminale (notes d'épreuve anticipée de bac de français, histoire/géographie, maths).
L'obligation qui s'impose également de déclarer des "oui, si", nous fait choisir de placer sous ce statut
les bacheliers des filières professionnelles et technologiques.

Non

Non sélective

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Aucune

Non

Licence - Droit-économie-gestion

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Non

Aucune

UFR de Droit

Non sélective

B2

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Administration économique et
sociale, l'examen du vSu du candidat se fera en tenant compte de la cohérence de son projet de
formation, de la qualité globale de son dossier. Une attention particulière est prêtée aux résultats
obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat de français et aux notes obtenues en mathématiques
en première et en terminale. La fiche avenir et le projet motivé seront pris en compte pour apprécier
et classer les candidatures.

Psychologie - *

Oui

B2

Administration économique et
sociale -

Licence - Sciences humaines et sociales

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Oui

Administration publique -

UFR de Psychologie

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Licence - Droit-économie-gestion

UFR de Droit

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Les i di ateu s p is e o pte so t list s i-dessous. Ce tai s el ve t des sultats s olai es, d’aut es
à des expériences et pratiques extra-scolaires, qui devront être attestées par des pièces justificatives.
Un questionnaire en ligne guide les candidats. Les déclarations faites sur la plateforme doivent être
sincères.
Le niveau dans chaque domaine de compétence est évalué sur 30 points. La fiche Avenir est également
prise en compte à hauteur de 30 points. Le dossier se voit donc attribuer un total calculé sur 150
points.
Compétences scientifiques
- Notes dans les matières scientifiques (maths, physique-chimie, SVT, ...)
Compétences littéraires et argumentaires
- Notes aux épreuves anticipées de français
- Notes dans les matières littéraires (français, philo, histoire, SES, ...)
Compétences sportives
Dans le cadre scolaire :
- notes en EPS
- ote à l' p euve fa ultative d’EPS au a
- p ati ue da s le ad e de l’asso iatio spo tive ou du fo e so io- du atif
- enseignement complémentaire EPS
- inscription en section sportive
Pratiques sportives et culturelles extra-scolaires
- pratiques fédérales, artistiques, ou non compétitives
- résultats sportifs (niveau de pratique)
Investissement associatif et responsabilités collectives
- Compétences méthodologiques et collaboratives :
Dans le cadre scolaire, selon la série de bac: option pratiques, TPE, activités interdisciplinaires, projet
divers.
- Investissement associatif et citoyen :
- Qualifications d'animation et d'encadrement
- Qualifications en arbitrage, jeune juge,
- Qualifications en secourisme et sauvetage
- Expériences et compétences civiques, citoyennes, défense, protection civile, engagement
associatif,....

Non

Le p og a
e de ath ati ue de la p e i e a
e de li e e MIASHS s'appuie
e g a de pa tie su les o aissa es a uises da s les sp ialit s ath ati ues
de
e et te i ale des l es d’e seig e e t g
al. Le p og a
e de
ath ati ue de p e i e a
e de li e e MIASHS este a essi le au l e s
otiv s, a a t a t la sp ialit
ath ati ue e te i ale ais a a t eu de
o s sultats e
ath ati ues o pl e tai es.
Afi ue les a didats puisse t teste leu s p e uis, le d pa te e t de
Math ati ues-I fo ati ue p opose u test d'auto- valuatio e
ath ati ues
o e a t les atte dus pou ette li e e a essi le à pa ti de so site . Nous
p iso s ue e test, ui peut t e fait a o
e e t, 'est e au u e a i e
desti à s le tio e les a didats, ais seule e t desti à les lai e ua t à la
pertinence de ce choix de licence.
Le p og a
e d' o o ie e suppose pas de p e uis ais les a didats doive t
avoi u i t t pou ette dis ipli e. Il e est de
e de l'i fo ati ue.

UFR des Sciences

Licence - Sciences - technologies - santé

Mathé ati ues et i fo ati ue
appli uées aux scie ces hu ai es et
sociales

No s le tive

Informations extraites d'UNIFORMSUP
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OUI

B2

Non

Aucune

Non

Non

- Co pte te u des atte dus atio au elatifs à la li e e e tio
ath ati ues et
i fo ati ue appli u es au s ie es hu ai es et so iales , l' valuatio et le lasse e t des
dossie s des a didats s'appuie o t ota
e t su les otes de te i ale da s les ati es
suiva tes : Math ati ues, o o ie si se tio
o o i ue et so iale .- La fi he ave i et le
p ojet otiv se o t, e as de esoi , p is e o pte pou app ie et lasse les
a didatu es. - - Pou les a didats e
o ie tatio , les otes o te ues da s le ad e d'u
p
de t u sus d'e seig e e t sup ieu ou d'u e a
e p pa atoi e au tudes
sup ieu es pou o t t e p ises e o sid atio , ai si ue les sultats au a alau at.
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No s le tive
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Non sélective
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Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.Parcours en deux ans

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes. Parcours en deux ans

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.Parcours en deux ans

OUI

OUI

OUI

OUI

B2

B2

B2

B2

Non

Non

Non

Non

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

La p e i e a
e de li e e INFORMATIQUE o po te e vi o 30 % d’e seig e e ts de
mathématiques communs avec les licences Mathématiques et MIASHS. Le programme de
ces enseignements s'appuie en grande partie sur les connaissances acquises dans les
spécialités mathématiques de 1ère et terminale des lycées. Le programme de mathématique
de première année de licence INFORMATIQUE reste accessible aux lycéens motivés, ayant
arrêté la spécialité mathématique en terminale mais ayant eu de bons résultats en
mathématiques complémentaires Afin que les candidats puissent tester leurs prérequis, le
département de Mathématiques-Informatique propose un test d'auto-évaluation en
mathématiques concernant les attendus pour cette licence (accessible à partir du site
https://www.info.unicaen.fr). Nous précisons que ce test, qui peut être fait anonymement,
n'est en aucune manière destiné à sélectionner les candidats, mais seulement destiné à les
éclairer quant à la pertinence de ce choix de licence. Le programme d'informatique ne
suppose pas réellement de prérequis mais les candidats doivent avoir un intérêt pour cette
dis ipli e et ie se e d e o pte u’il ’est pas uestio d’u e si ple utilisatio ava e
de logiciels ; En se basant notamment sur notre expérience de l'option ISN les années
précédentes, il est à noter que le risque d'échec est probablement moindre chez les
tudia ts a a t suivi les e seig e e ts d’ISN les a
es a t ieu es et ue do il est
i t essa t d’avoi suivi au oi s e lasse de p e i e les e seig e e ts de NSI.. Pou les
tudia ts ui a didate t e li e e i fo ati ue ave a s Sa t , il est logi ue d’avoi
suivi des e seig e e ts ui pe ette t de s’ p pa e . Il est t s fo te e t d o seill de
candidater à cette licence si on ne souhaite pas suivre des enseignements liés à la médecine .

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention informatique, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de terminale dans les
matières suivantes : Mathématiques, informatique (si suivi). - La fiche avenir et le projet motivé
seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - Pour les
candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération,
ainsi que les résultats au baccalauréat.

Non

Le programme de mathématique de la première année de licence MATHS s'appuie sur les
connaissances acquises au lycée. Les prérequis les plus essentiels sont normalement acquis
par les lycéens ayant suivi et assimilé les programmes des spécialités « mathématiques » de
p e i e et te i ale, ai si ue de l’optio « ath ati ues e pe tes » de la ouvelle
organisation des matières au lycée. En particulier la maîtrise du programme de la spécialité
mathématiques de terminale est le minimum requis. Les éléments du programme de la
spécialité « maths experte » peuvent éventuellement être rattrapés par les ceux qui ne
l’au ait pas suivi, via u t avail pe so el i po ta t.. E li e e de ath ati ues
l'étudiant devra par ailleurs choisir une thématique complémentaire : physique ou
informatique. Pour le parcours physique : il faut savoir maîtriser différentes notions de
ph si ue sus epti les d’ t e app ises au l e :
a i ue des uili es, al uls des
vitesses lors d'un mouvement, circuits électriques. Pour le parcours Informatique : la
formation est académique et suppose donc de bonnes capacités d'abstraction, sans
prérequis particuliers.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention mathématiques, l'évaluation et le
lasse e t des dossie s des a didats s'appuie o t ota
e t su le fait d’avoi suivi les
mathématiques expertes en terminales, et sur les notes obtenues en cette matière. - La
fiche avenir et le projet motivé seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent
cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être
prises en considération, ainsi que les résultats au baccalauréat.

Non

La licence de physique s'intègre dans le portail « Physique-Chimie-Ingénierie » qui s'appuie
également sur les mentions « chimie », « électronique, énergie électrique, automatique » et
« mécanique ». Ce portail se caractérise par une première année entièrement commune. La
seconde année L2 amorce la spécialisation tout en assurant l'acquisition de compétences
dans des disciplines connexes grâce à deux unités d'enseignement (UE) dites mineures à
chaque semestre. Pour la mention « physique », les mineures « chimie » ou « ingénieries »
sont proposées afin de permettre aux étudiants qui le souhaitent de se réorienter
respectivement vers les troisièmes années (L3) des mentions « chimie » ou « électronique,
énergie électrique, automatique » et « mécanique ». Ces deux derniers diplômes partagent
par ailleurs largement leur L2 avec celui de la filière « physique », la différence ne portant
que sur 20% du volume horaire dispensé. - La place de l'outil mathématique dans la licence
de physique est conséquente - Une bonne maîtrise des compétences attendues à la fois en
physique-chimie et en mathématiques est donc nécessaire.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention physique, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale dans les matières suivantes : Mathématiques, physique-chimie. Le choix des options
correspondantes suivies en première et en terminal jouera donc un rôle important dans le classement
des dossiers- La fiche avenir, le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent
cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être
prises en considération.
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Sciences de la terre

Sciences de la vie
et de la terre

Electronique, énergie électrique,
automatique
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Cycle universitaire préparatoire aux
grandes écoles - Physique

Humanités - Humanités numériques
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Non sélective
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OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Oui

OUI

NON

Non

B2

C1

C1

C1

B2

B2

C1

B2

B2

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

La licence de chimie s'intègre dans le portail «Physique-Chimie-Ingénierie» qui s'appuie
également sur les mentions « physique », « électronique, énergie électrique, automatique »
et « mécanique ». Ce portail se caractérise par une première année entièrement commune.
Une bonne maîtrise des compétences attendues en fin de terminale en physique-chimie et
en mathématiques est donc nécessaire. - La seconde année L2 amorce la spécialisation tout
en assurant l'acquisition de compétences dans des disciplines connexes grâce à deux unités
d'enseignement (UE) dites mineures à chaque semestre. Pour la mention « chimie », les
mineures « Physique » ou « Biologie- Environnement » sont proposées afin de permettre aux
étudiants qui le souhaitent de se réorienter respectivement vers les troisièmes années (L3)
de la mention« physique » ou de la mention «Sciences pour la Santé» du portail «Biologie
Sciences Terre ». L'année L3 permet enfin d'aborder les différents aspects de la chimie tout
en orientant les étudiants dans leur poursuite d'études au travers d'enseignements
optionnels. - - - -

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention chimie, l'évaluation et le classement
des dossiers des candidats s'appuiera notamment sur les notes de specialité dans les matières
suivantes : physique-chimie, mathématiques et sur les notes de maths- complémentaires pour ceux
qui n'auraient pas conservés la spécialité mathématiques en terminal - La fiche avenir, le projet
motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront, en cas de
besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en
réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou
d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération, ainsi que les
résultats au baccalauréat.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention sciences de la vie, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale dans les matières suivantes : SVT, physique-chimie, mathématiques, LV1. - - La fiche avenir,
le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront, en
cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en
réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou
d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération, ainsi que les
résultats au baccalauréat.

Non

Non

La licence sciences de la Terre s'inscrit dans le portail " Biologie et Sciences de la Terre " et
est mutualisée en partie avec le parcours " Sciences Vie " et " Sciences et Vie de la Terre " . La
spécialisation est progressive avec une L2 et L3 entièrement tournée vers les sciences de la
Terre.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention sciences de la terre, l'évaluation et
le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale dans les matières suivantes : SVT, physique-chimie, mathématiques, Français. - La fiche
avenir, le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français
seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les
candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération,
ainsi que les résultats au baccalauréat.

Non

La licence sciences de la Vie et de la Terre s'inscrit dans le portail " Biologie et Sciences de la
Terre " et est mutualisée avec les mentions " Sciences de la Vie " et " Sciences de la Terre "
tout au long du L1, L2 et L3. Des modules spécifiques sont proposés en L3 (méthodologie, UE
préprofessionnalisation). La Licence SVT ouvre sur des Masters nécessitant une double
compétence Biologie et Géologie, en premier lieu le Master MEEF pour le Capes SVT, mais
aussi des Masters de paléontologie et certains Masters environnements.

- Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention sciences de la vie et de la terre,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale dans les matières suivantes : SVT, physique-chimie, mathématiques, LV1. - La fiche avenir, le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de
français seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour
les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération,
ainsi que les résultats au baccalauréat.

Non

La licence EEEA s'intègre dans le portail « Physique-Chimie-Ingénierie » qui s'appuie
également sur les mentions « chimie », « physique » et « mécanique ». Ce portail se
caractérise par une première année entièrement commune. La seconde année L2 amorce la
spécialisation tout en assurant l'acquisition de compétences dans des disciplines connexes
grâce à deux unités d'enseignement (UE) dites mineures à chaque semestre. Les mentions
« physique » et « mécanique » partagent par ailleurs largement leur L2 avec celui de la filière
« électronique, énergie électrique, automatique », la différence ne portant que sur 20% du
volume horaire dispensé. L'année L3 permet d'avoir des compétences spécialisées en
électronique, énergie électrique et automatique. Une bonne maîtrise des compétences
attendues à la fois en physique-chimie et en mathémathiques est donc nécessaire. La licence
EEEA est une formation nécessitant un travail régulier.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Electronique, énergie électrique,
automatique, l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les
notes de première et de terminale dans les matières suivantes : Mathématiques, physique-chimie,
sciences de l'ingénieur (le cas échéant si option en terminale). Le choix des options correspondantes
suivies en première et en terminale jouera donc un rôle important dans le classement des dossiers. La fiche avenir, le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de
français seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour
les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération,
ainsi que les résultats au baccalauréat

Non

La li e e de
a i ue s'i t g e da s le po tail « Ph si ue-Chi ie-I g ie ie »
ui s'appuie gale e t su les li e es e tio « ph si ue », « hi ie » et «
le t o i ue, e gie le t i ue, auto ati ue ». Ce po tail se a a t ise pa u e
p e i ea
e e ti e e t o
u e. La se o de a
e L a o e la
sp ialisatio tout e assu a t l'a uisitio de o p te es da s des dis ipli es
o e es g â e à deu u it s d'e seig e e t UE dites i eu es à ha ue
se est e. Les li e es e tio « ph si ue » et « le t o i ue, e gie le t i ue,
auto ati ue » pa tage t pa ailleu s la ge e t leu L ave elui de la li e e
e tio « M a i ue», la diff e e e po ta t ue su
% du volu e ho ai e
dispe s . U e o e aît ise des o p te es atte dues à la fois e ph si uehi ie et e
ath ati ues est do
essai e.

Co pte te u des atte dus atio au elatifs à la li e e e tio
a i ue, l' valuatio et
le lasse e t des dossie s des a didats s'appuie o t ota
e t su les otes de p e i e
et de te i ale da s les ati es suiva tes : Math ati ues, ph si ue- hi ie, s ie es de
l'i g ieu le as h a t si optio e te i ale . La fi he ave i , le p ojet otiv , le CV et
les sultats au p euves a ti ip es du a alau at de f a çais se o t, e as de esoi ,
p is e o pte pou app ie et lasse les a didatu es. Pou les a didats e
o ie tatio , les otes o te ues da s le ad e d'u p
de t u sus d'e seig e e t
sup ieu ou d'u e a
e p pa atoi e au tudes sup ieu es pou o t t e p ises e
o sid atio , ai si ue les sultats au a alau at. Le hoi des optio s e p e i e et
te i ale se a i po ta t da s l’e a e des dossie s. Il est appel u’u e aisa e e
ath ati ues est e o
a d e.

Non

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention sciences pour la santé,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les
notes de première et de terminale dans les matières suivantes du tronc commun: Sciences,
LV1 ainsi que sur les notes de français aux épreuves anticipées du baccalauréat. - - La fiche
avenir, le projet motivé, le CV seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et
classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le
cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux
études supérieures pourront être prises en considération, ainsi que les résultats au
baccalauréat.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention sciences pour la santé, l'évaluation
et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale dans les matières suivantes : SVT, physique-chimie, mathématiques, LV1. - - La fiche avenir,
le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront, en
cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en
réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou
d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération, ainsi que les
résultats au baccalauréat.

Oui

Le parcours « CUPGE » est centré sur la physique et les mathématiques. Il permet ainsi de se
former à une démarche originale à l'interface de l'observation, l'expérimentation, la
modélisation et la réflexion théorique. Il vise à acquérir des compétences dans la
problématisation d'une situation, dans sa résolution au travers d'une expérimentation
appropriée, de simulations numériques et/ou de calculs analytiques. Vérifier la pertinence
des résultats obtenus et les communiquer constituent également des savoir-faire développés
durant le cursus. La maîtrise des techniques d'expression en langue française ou anglaise est
ainsi un axe essentiel qui fait l'objet d'enseignements complémentaires. - - En première
année, les étudiants inscrits dans le parcours CUPGE forment un groupe spécifique pour tous
les enseignements. Il en est de même en deuxième année au niveau des travaux dirigés
(qui se basent sur les annales des concours d'entrée en écoles d'ingénieurs). L'évaluation des
connaissances est exclusivement sous forme de contrôles continus, à raison au moins de
deux devoirs surveillés hebdomadaires durant chacune des deux années. S'y rajoutent des
séances bimensuelles de 3h par groupe de 6 étudiants où chacun fait l'objet d'une
interrogation orale autour d'exercices à résoudre et de questions de cours. Ces « colles »
renforcent le suivi régulier des étudiants et le personnalisent. Le cursus CUPGE est donc une
formation exigeante où un travail permanent et conséquent est requis. Les programmes
dispensés en physique sont, par ailleurs, analogues à ceux des classes préparatoires des
lycées et s'appuient fortement sur les mathématiques.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence de physique à laquelle le cursus CUPGE est
intégré, l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuiera notamment sur les notes
de terminale et de première dans les matières suivantes : Mathématiques, physique-chimie. - La fiche avenir, le projet motivé, le CV et les résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les
candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent
cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être
prises en considération.

Non

La licence Humanités propose un unique parcours à l'Université de Caen Normandie : le
parcours Humanités numériques. - Il est attendu des candidats au Parcours Humanités
numériques qu'ils manifestent un réel intérêt pour le champ du numérique, afin d'être à
même d'acquérir, au cours du cursus, une capacité d'analyse des enjeux de l'application du
numérique aux Humanités et des problématiques qui émergent plus généralement à l'heure
du numérique ainsi que la maîtrise des principes et technologies informatiques nécessaires à
la mise en Suvre des environnements numériques au service des Humanités. - Il est à noter
que les cours de langues anciennes, que ce soit de latin ou de grec, sont ouverts aux grands
débutants.

Compte tenu des attendus nationaux et des spécificités locales relatifs à la licence mention
Humanités, l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les
notes de première et de terminale dans les matières suivantes (selon le baccalauréat): français,
philosophie, histoire, sciences économiques et sociales, langues et sur les résultats aux épreuves
anticipées du baccalauréat de français. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du diplôme
étranger équivalent au baccalauréat seront pris en compte. - - La fiche avenir et le projet motivé
seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les
candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un
précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures
seront prises en considération.

UFR HSS

Licence - Arts-lettres-langues

Sciences du langage - Sciences du
langage - Enseignement à distance

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

UFR HSS

Licence - Arts-lettres-langues

Sciences du langage -

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

UFR HSS

Licence - Arts-lettres-langues

Arts du spectacle -

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

UFR HSS

UFR HSS

UFR HSS

UFR HSS

UFR HSS

UFR HSS

UFR HSS

Licence - Arts-lettres-langues

Lettres -

Licence - Arts-lettres-langues

Lettres - Lettres - Enseignement à
distance

Licence - Sciences humaines et sociales

Licence - Sciences humaines et sociales

Licence - Sciences humaines et sociales

Licence - Sciences humaines et sociales

Licence - Sciences humaines et sociales

Histoire -

Histoire - Histoire - Enseignement à
distance

Sociologie -

Sociologie à distance

Sciences de l'éducation -

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Non

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Non

Non

En complément des attendus nationaux, cette mention Sciences du langage à l'université de
Caen implique un intérêt pour les industries de la langue, une aptitude à traiter des faits de
langue avec l'outil informatique. - Par ailleurs, La licence Sciences du langage de l'université
de Caen s'inscrit dans le cadre de la spécialisation progressive, les deux premières années,
dans deux « portails » différents : - Sciences du langage/lettres- Sciences du langage/LLCER
(Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales) : Sciences du langage/LLCER
anglais ou Sciences du langage/LLCER espagnol. - Les attendus de la formation couvrent
donc également ceux de la mention Lettres et ceux la mention LLCER (se reporter à ces
attendus).

Compte tenu des attendus nationaux et locaux relatifs à la licence mention Sciences du langage,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale dans les matières suivantes : philosophie, français, mathématiques, langues. - La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français
seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les
candidats en réorientation, les résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un
précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures
seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats du diplôme étranger
équivalent au bac, le certificat du niveau en langue française seront pris en compte

Non

Aucune

Non

Non

Non

B2

Non

Aucune

Non

Non

Oui

Oui

Oui

NON

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Aucune

B2

NON

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

Non

Compte tenu des attendus nationaux et locaux relatifs à la licence mention Sciences du langage,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale dans les matières suivantes : philosophie, français, mathématiques, langues. La fiche avenir, le projet motivé et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français
seront en cas de besoin pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. -Pour les candidats
en réorientation, les résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus
d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures seront prises en
considération. - Pour les étudiants étrangers, les résultats du diplôme étranger équivalent au bac, le
certificat du niveau en langue française seront pris en compte

Oui

Non

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

B2

En complément des attendus nationaux, cette mention Sciences du langage à l'université de
Caen implique un intérêt pour les industries de la langue, une aptitude à traiter des faits de
langue avec l'outil informatique. - Par ailleurs, La licence Sciences du langage de l'université
de Caen s'inscrit dans le cadre de la spécialisation progressive, les deux premières années,
dans deux « portails » différents : - Sciences du langage/lettres - Sciences du langage/LLCER
(Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales) : Sciences du langage/LLCER
anglais ou Sciences du langage/LLCER espagnol. - Les attendus de la formation couvrent
donc également ceux de la mention Lettres et ceux la mention LLCER (se reporter à ces
attendus). - Dans le portail Sciences du langage/LLCER, seul l'Anglais est proposé en mineure
au CEMU.

OUI

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

La fiche avenir, le projet motivé et les resultats aux épreuves anticipées au baccalauréat de français
seront, en cas de besoin, pris en compte pour apprécier et classer les candidatures.

Non

Dans la première année (L1) de Lettres : - L.'orientation Lettres/Arts du Spectacle .repose
sur un intérêt pour la littérature et une curiosité pour l'art cinématographique et le monde
du spectacle vivant. - L.'orientation Lettres/Sciences du langage. repose sur un intérêt pour
la littérature et pour le fonctionnement du langage ainsi que pour la communication verbale.
- L.'orientation Lettres/Études anciennes. répond à un intérêt pour la littérature en général,
et plus spécialement pour la langue et la littérature des civilisations gréco-romaines, sans
pré-requis ni en latin ni en grec

Compte tenu des attendus nationaux et locaux relatifs à la licence mention Lettres, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de terminale et sur les
résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat de français. - La fiche avenir, le projet
motivé et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin
pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - Pour les candidats en réorientation, les
résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures seront prises en considération.

Non

Dans la première année (L1) de Lettres : - L.'orientation Lettres/Arts du Spectacle .repose
sur un intérêt pour la littérature et une curiosité pour l'art cinématographique et le monde
du spectacle vivant. - - L.'orientation Lettres/Sciences du langage. repose sur un intérêt pour
la littérature et pour le fonctionnement du langage ainsi que pour la communication verbale.
- - L.'orientation Lettres/Études anciennes. répond à un intérêt pour la littérature en général,
et plus spécialement pour la langue et la littérature des civilisations gréco-romaines, sans
pré-requis ni en latin ni en grec -

Compte tenu des attendus nationaux et locaux relatifs à la licence mention Lettres, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuiera notamment sur les notes de terminale et sur les
résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat de français. - - La fiche avenir, le projet
motivé et les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin
pris en compte pour apprécier et classer les candidatures. - Pour les candidats en réorientation, les
résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures seront prises en considération.

Non

Le candidat à l'inscription en licence mention Histoire à l'Université de Caen Normandie doit
également : - -disposer d'une solide capacité à travailler avec les livres et les ressources
documentaires : être capable de mener à bien de manière autonome une recherche de
références et de ressources , lire beaucoup, avec facilité, et être capable de s'approprier des
contenus tirés de ressources documentaires (livres et articles). - -maîtriser les compétences
informatiques de base au niveau baccalauréat. - -maîtriser les repères de base, au niveau
baccalauréat, pour l'étude et la compréhension des mondes passés et présents. Il s'agit
notamment des repères chronologiques et géographiques (en France, en Europe et dans le
monde : villes, repères physiques comme les fleuves ou les massifs montagneux, régions,
Etats) permettant de situer aisément les faits dans le temps et dans l'espace. - -avoir un
intérêt pour l'actualité culturelle. - -s'intéresser au patrimoine (architectural, matériel au
sens large, écrit, sonore, etc.), à la mise en valeur de celui-ci et à ce que l'étude du
patrimoine peut apporter à la connaissance du passé. - - Par ailleurs, la licence mention
Histoire de l'Université de Caen s'inscrit dans le cadre de la spécialisation progressive, en L1
et en L2, dans un portail « Sciences humaines et sociales » imposant à tout étudiant de suivre
également un enseignement fondamental en Géographie, Sociologie ou Philosophie (au
choix). Cet enseignement est poursuivi du début de la L1 à la fin de la L2. Les attendus de la
formation couvrent donc également ceux des mentions correspondantes (Géographie,
Sociologie et Philosophie : se reporter à ces attendus). - - La licence mention Histoire avec la
mineure en Sociologie est également proposée en formation à distance.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Histoire, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale principalement dans les matières suivantes : histoire-Géographie, histoire des arts
(enseignement optionnel), français, lettres et secondairement dans les matières de sciences
économiques et sociales, philosophie, langues vivantes. - - La fiche avenir et le projet motivé, les
résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront pris en compte pour apprécier et
classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un
précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures ainsi
que les résultats au baccalauréat pourront être prises en considération.

Non

- Le candidat à l'inscription en licence mention Histoire à l'Université de Caen Normandie
doit également : - -disposer d'une solide capacité à travailler avec les livres et les ressources
documentaires : être capable de mener à bien de manière autonome une recherche de
références et de ressources , lire beaucoup, avec facilité, et être capable de s'approprier des
contenus tirés de ressources documentaires (livres et articles). - -maîtriser les compétences
informatiques de base au niveau baccalauréat. - -maîtriser les repères de base, au niveau
baccalauréat, pour l'étude et la compréhension des mondes passés et présents. Il s'agit
notamment des repères chronologiques et géographiques (en France, en Europe et dans le
monde : villes, repères physiques comme les fleuves ou les massifs montagneux, régions,
Etats) permettant de situer aisément les faits dans le temps et dans l'espace. - -avoir un
intérêt pour l'actualité culturelle. - -s'intéresser au patrimoine (architectural, matériel au
sens large, écrit, sonore, etc.), à la mise en valeur de celui-ci et à ce que l'étude du
patrimoine peut apporter à la connaissance du passé. - - Par ailleurs, la licence mention
Histoire de l'Université de Caen s'inscrit dans le cadre de la spécialisation progressive, en L1
et en L2, dans un portail « Sciences humaines et sociales » imposant à tout étudiant de suivre
également un enseignement fondamental en Géographie, Sociologie ou Philosophie (au
choix). Cet enseignement est poursuivi du début de la L1 à la fin de la L2. Les attendus de la
formation couvrent donc également ceux des mentions correspondantes (Géographie,
Sociologie et Philosophie : se reporter à ces attendus).

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Histoire, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de première et de
terminale principalement dans les matières suivantes : histoire-Géographie, histoire des arts
(enseignement optionnel), français, lettres et secondairement dans les matières de sciences
économiques et sociales, philosophie, langues vivantes. - - La fiche avenir et le projet motivé, les
résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront pris en compte pour apprécier et
classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes obtenues dans le cadre d'un
précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures ainsi
que les résultats au baccalauréat pourront être prises en considération.

Non

Les candidats à la licence mention sociologie doivent s'attendre à un nombre
d'enseignements importants en histoire ou en philosophie selon qu'ils choisissent l'une ou
l'autre de ces deux disciples à titre de « mineure », surtout en première année. - Cette
mention suppose donc un intérêt pour ces matières, une vive curiosité intellectuelle, le goût
de la lecture et des livres en sciences humaines et sociales et la volonté d'approfondir sa
culture générale. - En outre, les étudiants pourront se spécialiser progressivement soit en
sociologie à titre principal, soit dans le domaine des sciences politiques ou dans le champ,
plus professionnel, des métiers du social et de l'insertion. Ce qui suppose de s'intéresser
également à l'actualité politique, nationale et internationale (parcours sciences politiques)
et aux questions liées à l'exclusion, la pauvreté, la jeunesse en difficulté, à la santé et aux
politiques sociales (parcours métiers du social).

Compte tenu des attendus nationaux et des spécificités locales relatifs à la licence mention Sociologie,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale, toutes les matières sont importantes. - - La fiche avenir, le projet motivé et
les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront pris en compte en cas de
besoin pour apprécier et classer les candidatures. - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au bac, seront pris en compte. - - Pour les candidats en réorientation, les
résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération.

Non

Les candidats à la licence mention sociologie doivent s'attendre à un nombre
d'enseignements importants en histoire ou en philosophie selon qu'ils choisissent l'une ou
l'autre de ces deux disciples à titre de « mineure », surtout en première année. - Cette
mention suppose donc un intérêt pour ces matières, une vive curiosité intellectuelle, le goût
de la lecture et des livres en sciences humaines et sociales et la volonté d'approfondir sa
culture générale. - En outre, les étudiants pourront se spécialiser progressivement soit en
sociologie à titre principal, soit dans le domaine des sciences politiques ou dans le champ,
plus professionnel, des métiers du social et de l'insertion. Ce qui suppose de s'intéresser
également à l'actualité politique, nationale et internationale (parcours sciences politiques)
et aux questions liées à l'exclusion, la pauvreté, la jeunesse en difficulté, à la santé et aux
politiques sociales (parcours métiers du social).

Compte tenu des attendus nationaux et des spécificités locales relatifs à la licence mention Sociologie,
l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de
première et de terminale, toutes les matières sont importantes. - - La fiche avenir, le projet motivé et
les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront pris en compte en cas de
besoin pour apprécier et classer les candidatures. - Pour les étudiants étrangers, les résultats du
diplôme étranger équivalent au bac, seront pris en compte. - - Pour les candidats en réorientation, les
résultats au baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement
supérieur ou d'une année préparatoire aux études supérieures pourront être prises en considération.

L'obtention de la L1 de sciences de l'éducation à Caen permettant une orientation en L2 de
sociologie ou en L2 de psychologie, une attention particulière sera portée aux éléments du
dossier répondant aux attendus de ces deux mentions de licence.

Compte tenu des attendus nationaux et des spécificités locales relatifs à la licence mention Sciences
de l'éducation, l'évaluation et le classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur
les notes de première et de terminale dans les matières suivantes : histoire, sciences économiques,
lettres, langues, philosophie, mathématiques. La cohérence du projet de formation et du projet
professionnel sera également prise en compte - - La fiche avenir, le projet motivé, le CV et les
résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront en cas de besoin pris en compte
pour apprécier et classer les candidatures. - Les dossiers devront être complétés par les attestations
d'emploi ou stage lié aux enjeux d'éducation et/ ou de formation, les attestations d'encadrement et
ou de participation dans le cadre d'une implication associative. Les attestations BAFA/BAFS/BPJIEPS
peuvent être jointes au dossier.
- Pour les candidats en réorientation, les résultats au
baccalauréat, les notes obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou
d'une année préparatoire aux études supérieures seront prises en considération.. . - . . - Pour les
étudiants étrangers, les résultats du diplôme étranger équivalent au bac et le niveau de langue
française seront pris en compte.

Non

Licence - Sciences humaines et sociales

UFR HSS

1
* formation avec
mineure santé (LAS)

1

Philosophie -

Non sélective

Informations extraites d'UNIFORMSUP

Remédiations, tutorat-enseignants référents, petits groupes.

C1

Oui

1

Non

Aucune

1

Non

1

Non

La licence de philosophie s'inscrit dans un portail réunissant histoire, philosophie et
sociologie. Les étudiants inscrits en licence de philosophie suivront ainsi obligatoirement un
enseignement d'histoire.ou de sociologie en L1 et en L2, en plus des enseignements de
philosophie et de langue. Une curiosité pour les sciences humaines est donc nécessaire pour
les lycéens souhaitant s'inscrire en licence philosophie à l'université de Caen.

Compte tenu des attendus nationaux relatifs à la licence mention Philosophie, l'évaluation et le
classement des dossiers des candidats s'appuieront notamment sur les notes de terminale dans les
matières suivantes : philosophie, français, histoire, langues vivantes et anciennes - - La fiche avenir et
le projet motivé, les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat de français seront pris en
compte pour apprécier et classer les candidatures. - - Pour les candidats en réorientation, les notes
obtenues dans le cadre d'un précédent cursus d'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire
aux études supérieures seront prises en considération. - - Pour les étudiants étrangers, les résultats
du diplôme étranger équivalent au bac, le certificat du niveau en langue française seront pris en
compte (niveau C1-C2).
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Attendu local (sauf pour les concours communs) correspond à la rubrique parcoursup : "Complément
d'informations sur les attendus".

Etablissement

Libellé domaine

Libellé spécialité/mention

Caractéristiques des formations

Niveau de français requis

Pièce(s) complémentaire(s)

C.V

Epreuves ou entretien de sélection

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

Gestion des entreprises et des administrations (Site
de Caen)

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Non

Non

Les ulleti s s olai es, e pa ti ulie les sultats da s les e seig e e ts o
u s e p e i e et te i ale, les sutats à l' p euve a ti ip e de
f a çais du a alau at, les app iatio s des e seig a ts et l'assiduit - Le p ojet de fo atio
otiv - La fi he ave i - Pou les a didats a a t
d jà o te u le a alau at, les sultats au a alau at et le pa ou s post- a alau at a
e de su e, o ie tatio ... .

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

Gestion des entreprises et des administrations (Site
de Cherbourg)

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B1

Aucune

Oui

Non

Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale ave u e atte tio pa ti uli re pour les ati res en
rapport avec la sp ialit ainsi que les notes de f a çais à l’ preuve a ti ip e du a alau at. La apa it de progression entre la p e i re et la
te i ale se a app ie ai si ue l'assiduit et l'attitude ad quate dans toutes les a tivit s p dagogiques. Les app ciations de l’ quipe p dagogique,
le CV et la lettre de Motivation : (E p ie es, participation aux JPO/ jou es d’immersion, projet professionnel, connaissance du parcours choisi,
etc.) seront aussi pris en compte.

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

Techniques de commercialisation (Site de Caen)

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Non

Oui

L e s : - Bulleti s s olai es - ulleti s de p e i e et te i ale - app iatio s po t es su les ulleti s - s ieu du a didat t avail et attitude Qualit du p ojet de fo atio - Fi he ave i - Pou les a didats a a t d jà effe tu u e pa tie de leu u sus da s l'e seig e e t sup ieu : Bulleti s s olai es et u ive sitai es - ulleti s de p e i e et te i ale - otes du a alau at - elev s de otes des se est es alis s e u sus
post a - Les a didats p s le tio
s se o t o vo u s à u e t etie

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

Techniques de commercialisation (Site de Lisieux)

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Non

Non

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

Techniques de commercialisation (Site de Cherbourg)

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B1

Aucune

Oui

Non

Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale. - So t p is e o pte, da s l' la o atio d'u
lasse e t: - L' o o ie, les la gues et les aths pou les a helie s ES - Les la gues, les aths e optio pou les a helie s litt ai es - Les
la gues, les aths et le f a çais pou les a helie s S - Les aths, les s ie es de la gestio , le a age e t, l'e t ep e eu iat.. pou les a helie s
te h ologi ues. - Les t s o s dossie s pou les a s P o - Toute a didatu e se a tudi e ave soi . - Pou les uat e fili es les otes du a
f a çais o t u e i po ta e. - O e a i e s upuleuse e t les app iatio s de p e i e et de te i ale de l' uipe p dagogi ue et de la fi he
ave i . - So t gale e t app i s le CV et les otivatio s du a didat p ojet p ofessio el, pa ou s de fo atio
otiv

Non

Ele e ts po t s su les ulleti s s olai es : - Notes de p e i e et de te i ale, ota
e te
ath ati ues, ph si ue- hi ie, svt, a glais,
f a çais et philosophie. - App iatio s des e seig a ts, ota
e t su la gula it de l'investissement et sur l'attitude. - I fo atio s elatives à
l’assiduit . Pou les s ies te h ologi ues, les otes de p e i e et de te i ale des ati es de sp ialit e appo t ave la fo atio so t aussi
prises en compte. Pou les tudia ts e
o ie tatio , la atu e de la fo atio suivie et les otes o te ues lo s des tudes post a se o t
gale e t p is e o pte - El e ts po t s su la fi he ave i : App iatio s des p ofesseu s et p ofesseu s p i ipau , s ieu du a didat - Avis
du hef d’ ta lisse e t - El e ts e p i s da s le p ojet de fo atio
otiv : la ise e ava t des e seig e e ts e ueillis su la sp ialit
G ie Chi i ue - G ie des P o d s et des Biop o d s et su les
tie s asso i s.

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

I.U.T Grand Ouest Normandie

I.U.T Grand Ouest Normandie

I.U.T Grand Ouest Normandie

I.U.T Grand Ouest Normandie

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

BUT - Service

BUT - Service

DUT - Production

BUT - Production

BUT - Production

G

ie hi i ue g

ie des p o d s Site de Cae

Non

B2

Aucune

Non

Non
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B2

Aucune

Oui

Non

L' uipe p dagogi ue du d pa te e t G ie Biologi ue de CAEN, atte d des a didats du d a is e, de la igueu , u e
implication dans l'ensemble des disciplines ui a a t ise t le BUT GB S ie es de l’E vi o e e t et Ecotechnologies

BULLETINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES -Les otes de
e et te i ale ota
e t les otes de SVT/ iologie/ iote h ologie, ath ati ues, hi ie, ph si ue,
f a çais et a glais,- Pou les tudia ts e
o ie tatio , s'ajoute t la atu e de la fo atio suivie, les otes de a , la validatio des se est es post a . L'avis des
e seig a ts ota
e t l’i vestisse e t et l'attitude da s le t avail -PROJET DE FORMATION MOTIVE - La o aissa e de la fo atio G ie Biologi ue et du pa ou s–
La otivatio pou la fo atio et les
tie s asso i s - FICHE AVENIR

ie iologi ue pa ou s s ie es de l’ali e t et
biotechnologie (Site de Caen)
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B2

Aucune

Oui

Non

L' uipe p dagogi ue du d pa te e t G ie Biologi ue de CAEN, atte d des a didats du d a is e, de la igueu , u e
i pli atio da s l'e se le des dis ipli es ui a a t ise t le BUT GB S ie es de l’ali e t et iote h ologie

BULLETINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES -Les otes de
e et te i ale ota
e t les otes de SVT/ iologie/ iote h ologie, ath ati ues,
hi ie, ph si ue, f a çais et a glais, - Pou les tudia ts e
o ie tatio , s'ajoute t la atu e de la fo atio suivie, les otes de a , la validatio
des se est es post a . L'avis des e seig a ts ota
e t l’i vestisse e t et l'attitude da s le t avail - PROJET DE FORMATION MOTIVE - La
o aissa e de la fo atio G ie Biologi ue et du pa ou s– La otivatio pou la fo atio et les
tie s asso i s - FICHE AVENIR

ie iologi ue pa ou s iologie
di ale et
biotechnologie (Site de Caen)
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B2

Aucune

Oui

Non

l' uipe p
i pli atio
otivatio
di ales

BULLETINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES - Les otes de
e et te i ale ota
e t les otes de SVT/ iologie/ iote h ologie, ath ati ues,
hi ie, ph si ue, f a çais et a glais. - Pou les tudia ts e
o ie tatio ,s'ajoute t la atu e de la fo atio suivie, les otes de a , la validatio
des se est es post a .L'avis des e seig a ts ota
e t l’i vestisse e t et l'attitude da s le t avail - PROJET DE FORMATION MOTIVE - La
o aissa e de la fo atio G ie Biologi ue et du pa ou s– La otivatio pou la fo atio et les
tie s asso i s - FICHE AVENIR

Oui

Afi d'assu e so su s e BUT STID à l'IUT de Cae , l' uipe p dagogi ue atte d d'u ou d'u e a didat e
elle poss de : - U iveau e
ath ati ues suffisa t pou suiv e u p og a
e d'a al se et d'alg e lassi
iveau e f a çais suffisa t pou dige des appo ts de p ojets - U i t t pou l'appli atio des ath ati
ota
e t de la Statisti ue, à des do ai es o ets a keti g, o
e e, sa t , o o ie, et . - U i t
l'utilisatio des outils i fo ati ues p ise e
ai de logi iels et/ou de la gages de p og a
atio - U i t
t avail e
uipe autou de p ojets o ets e Statisti ue et I fo ati ue - Du s ieu et de la igueu da s so
u'u e assiduit sa s faille.

Statisti ue et i fo

I fo

Aucune

e des voeu : - Qualit du p ojet de fo atio
otiv u e atte tio pa ti uli e
s s olai es et u ive sitai es la gula it , le iveau o e des sultats, les
ue l'avis du o seil de lasse - Fi he ave i - R sultat des p euves a ti ip es du
at pou les tudia ts e
o ie tatio .
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G ie iologi ue Pa ou s S ie es de
l'e vi o e e t et ote h ologies Site de Cae

G

B2

Le d pa te e t tie d a o pte des l e ts suiva ts pou l'e a
se a po t e su l'o thog aphe et la s ta e du do u e t - Bulleti
app iatio s des p ofesseu s et l'assiduit se o t a al s s, ai si
a alau at pou les a didats de te i ale - Notes du a alau

Ele e ts po t s su les ulleti s de otes : - Notes de p e i e et te i ale, ota
e te
ath ati ues, ph si ue- hi ie, a glais, f a çais et
Le d pa te e t Mesu es Ph si ues he he des a didats otiv s pa les s ie es, les ath ati ues, la
philosophie. - App iatio s des e seig a ts, ota
e t l'i vestisse e t et l'attitude. - I fo atio s elatives à l'assiduit . - Pou les tudia ts e
ph si ue, la hi ie et i t ess s pa des appli atio s au do ai es de la esu e li s à l'e vi o e e t, au
o ie tatio , la atu e de la fo atio suivie et les otes o te ues lo s des tudes post a se o t gale e t p ises e o pte. - le e ts po t s
e gies e ouvela les, à l'i st u e tatio , au u
i ue, à la
e -ph si ue, au o jets o e t s
su la fi he Ave i : - App iatio s des p ofesseu s et p ofesseu s p i ipau , s ieu du a didat t avail et attitude . - Positio e e t de l' l ve
i tellige ts, au at iau ava s et à la ph si o hi ie. A pa ti de la deu i e a
e e tai s de es th es
da s la lasse. - Avis du hef d' ta lisse e t. - l e ts e p i s da s le p ojet de fo atio
otiv : - La ise e ava t de la o aissa e de la
peuve t t e app ofo dis selo le pa ou s hoisi : Te h i ues d’I st u e tatio ; Mat iau et Co t ôles
fo atio . - La otivatio pou la fili e ota
e t la u iosit pou les te h i ues et les s ie es, e pa ti ulie la ph si ue, la hi ie et les
Physico-Chimiques, Mesures et Analyses Environnementales.
ath ati ues.

Mesures physiques (Site de Caen)

G
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Au delà des atte dus atio au , le d pa te e t he he des a didats d a i ues et s ieu , apa les de o ilise leu
e gie au se vi e des o
eu et dive s t avau ui leu s so t de a d s. A e tit e, le d pa te e t est pa ti uli e e t
vigila t à l'assiduit e ou s ui est u
it e esse tiel à la ussite du pa ou s e DUT. -Le a didat doit t e apa le de
se o ilise et de fou i guli e e t u t avail i po ta t et dive sifi ,. il doit ai e le o ta t et l' ha ge. -Au delà des
o e es, do t le d pa te e t atte d u e e tai e ho og it da s les diff e tes ati es, 'est su tout la gula it
et le o p te e t du a didat da s so e se le ui se a valu .

Eléments d'examen des dossiers (Rubrique parcoursup : Eléments pris en compte pour examiner les vœux)

atio

o

ati ue d isio
Lisieux)

elle Site de

u i atio pa ou s pu li it
d'IFS)

site

Information communication parcours communication
des organisations (Site d'IFS)

Informatique (Site d'IFS)

R seau et t l o

R seau et t l o

u i atio s Site d'IFS

u i atio s - e app e tissage
(Site d'IFS)
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B1

C1

C1

C1

B2

C1

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

dagogi ue du d pa te e t G ie Biologi ue de CAEN, atte d des a didats du d a is e, de la igueu , u e
da s l'e se le des dis ipli es ui a a t ise t le BUT GB S ie es de l’ali e t et iote h ologie et u e fo te
pou les s ie es de la vie et a al ses
di ales.Aptitude à la va i atio
gle e tai e pou les st u tu es
CHU, hôpitau , la o atoi es…
u'il ou
ue - U
ues, et
t pou
t pou le
t avail ai si

Bulletins scolaires dans lesquels se o t e a i s :
- Les otes o te ues : e
ath ati ues e
e voi e e Te i ale ; e f a çais e
- le lasse e t et la p og essio de l' l ve su les lasses de
e et de te i ale
- les app iatio s des oll gues du se o dai e su le o po te e t de l' l ve
- Bulleti u ive sitai e pou les tudia ts e
o ie tatio da s le uel se o t e a i
e elatio ave la fo atio STID - P ojet de fo atio
otiv - Fi he Ave i

e et à l' p euve du a ; e a glais e

s : - les

e et e Te

odules suivis et les otes o te ues da s les

i ale.

odules

Non

- R sultats s olai es : - So t p ises e o pte les dis ipli es a e a t à dige , à a gu e te , à st u tu e le aiso e e t. A e tit e so t
pa ti uli e e t ega d s les sultats e lett es, histoi e,philosophie, o o ie pou les a helie s a a t et e seig e e t . - Au vu de la pa t
i po ta te de l'e seig e e t des la gues da s la fo atio , elles- i so t gale e t p ises e o pte. - E fi u iveau i i u e
ath ati ues est
essai e pou ussi da s la fili e pu li it , ota
e t pou tout e ui o e e les a al ses de a h s. - E deho s des
otes les app iatio s des e seig a ts su le s ieu et la otivatio des a didats lo s de leu s ola it au l e se o t p ises e o pte. -Aut es
l e ts p is e o pte : - Le p ojet de fo atio
otiv , ota
e t la o aissa e su i te de la fili e et des e seig e e t et la o aissa e
des
tie s, ou de e tai s d'e t e eu . - La fo atio de a de u e solide ultu e g
ale et u e u iosit av e. Tout o pl e t pe etta t
au ju d'app he de es l e ts est le ie ve u. Cito s de faço o e haustive la p ati ue d'a tivit s spo tives et/ou ultu elles,
l'investissement dans des projets et des manifestations que l'objectif soit culturel,'humanitaire, sportif .... Toutes choses qui constitueront un plus
pour le dossier.

Non

R sultats s olai es : - so t p ises e o pte les dis ipli es a e a t à dige , à a gu e te , à st u tu e le aiso e e t. A e tit e so t
pa ti uli e e t ega d s les sultats e lett es, histoi e, philosophie, o o ie pou les l ves tudia t ette dis ipli e . - - Au vu de la pa t
i po ta te des la gues da s l'e seig e e t elles- i so t gale e t p ises e o pte.- E deho s des otes, les app iatio s des e seig a ts su le
s ieu et la otivatio des a didats lo s de leu s ola it au l e se o t p ises e o pte. - - Aut es l e ts p is e o pte : - Le p ojet de
fo atio
otiv , ota
e t la o aissa e su i te de la fili e et des e seig e e ts et la o aissa e des
tie s, ou de e tai s d'e t e
eu . - La fo atio de a de u e solide ultu e g
ale et u e u iosit av e. Tout o pl e t pe etta t au ju d'app he de es l e ts
est le ie ve u. Cito s de faço o e haustive la p ati ue d'a tivit s spo tives et/ou ultu elles, l'i vestisse e t da s des p ojets et des
manifestations que l'objectif soit humanitaire, culturel, sportif... Toutes choses qui pourraient constituer un plus pour le dossier.

Oui

M e s'il 'est pas
essai e d'avoi des o aissa es e p og a
faciliter une adaptation aux enseignements du DUT Informatique.

atio , poss de des otio s da s e do ai e peut

. Toutes les ati es so t p ises e o pte da s l' valuatio des dossie s, de p e i e et de te i ale. Pou les sp ialit s, elles les plus p o hes
de la fo atio se o t o sid es ave des oeffi ie ts plus i po ta t Maths, NSI, SI, Ph si ue Pa i les aut es ati es, l'a glais et le f a çais
font parti des notes les plus importantes.
. Le p ojet de fo atio " otiv ", ota
e t da s la lett e de otivatio , ui doit illust e la o p he sio des o je tifs de la fo atio et la
o aissa e des odalit s de elle- i.
. Le s ieu du a didat t avail et attitude so t p is e o pte à t ave s les app iatio s des e seig a ts da s les ulleti s de
e et de
Terminale.

Non

L'e a e des voeu est as su les ulleti s s olai es de p e i e et te i ale , ve tuelle e t su les otes du a et su les
otes u ive sitai es. U e atte tio pa ti uli e est po t e su les sultats d'a glais de f a çais et de ath ati ues. Les o e es
o te ues so t des l e ts d'app iatio
ais pas les seuls. Le lasse e t et la p og essio au ou s des se est es so t aussi des
l e ts esse tiels. L'assiduit , le s ieu e lasse et l'i pli atio da s le t avail so t des l e ts d te i a ts. La fi he ave i est
gale e t u l e t d'app iatio . - - « P ojet de fo atio
otiv »: l'i t t et la otivatio pou la fo atio so t
positivement pris en compte. - Si vous vous i s ivez u i ue e t à la fo atio i itiale, vot e i s iptio e se a pas vala le pou la
fo atio e alte a e su a s. Si vous vous i s ivez u i ue e t à la fo atio e alte a e vot e i s iptio e se a pas
valable pour la formation initiale.

Non

L'e a e des voeu est as su les ulleti s s olai es de p e i e et te i ale , ve tuelle e t su les otes du a et su les otes
u ive sitai es. U e atte tio pa ti uli e est po t e su les sultats d'a glais de f a çais et de ath ati ues. Les o e es o te ues so t des
l e ts d'app iatio
ais pas les seuls. Le lasse e t et la p og essio au ou s des se est es so t aussi des l e ts esse tiels. L'assiduit , le
s ieu e lasse et l'i pli atio da s le t avail so t des l e ts d te i a ts. La fi he ave i est gale e t u l e t d'app iatio . - - «
P ojet de fo atio
otiv »: l'i t t et la otivatio pou la fo atio so t positive e t p is e o pte. - Si vous vous i s ivez u i ue e t à la
fo atio e alte a e, vot e i s iptio e se a pas vala le pou la fo atio i itiale. Si vous vous i s ivez u i ue e t à la fo atio i itiale,
votre inscription ne sera pas valable pour la formation en alternance

A

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Service

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

I.U.T Grand Ouest Normandie

BUT - Production

H gi

G

e S u it E vi o

e e t Site de Vi e

ie le t i ue et i fo ati ue i dust ielle Site de
Cherbourg)

G

G

ie le t i ue et i fo ati ue i dust ielle - e
apprentissage (Site de Cherbourg)

ie i dust iel et

G

ai te a e Site de Che ou g

ie i dust iel et ai te a e - e app e tissage
(Site de Cherbourg)

G

ie the

M tie s du

i ue et

ulti

e gie Site de Che ou g

dia et de l'i te et Site de SaintLô)

s au fo

atio s de DUT , atte dus lo au et l

e ts p is e

o pte pou l'e a e des voeu -Re t e

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

Non

Bulleti s s olai es et u ive sitai es : otes, app
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B1

Aucune

Oui

Oui

Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale. Diff e ts g oupes so t o stitu s, e fo tio du
a alau at : - Ba alau at g
al s ie tifi ue S SI, SVT, MPC, ISN - Ba alau at te h ologi ue STI D EE, ITEC, SIN &a p, STL Ba alau at p ofessio el ou du pa ou s de l' tudia t s'il s'agit d'u e o ie tatio . - - Toute a didatu e se a tudi e ave atte tio - - So t
p is e o pte, da s l' la o atio d'u lasse e t : - le iveau de l' l ve e Math ati ues, e S ie es Ph si ues, et da s les dis ipli es de la
sp ialit pou les a alau ats te h ologi ues , - le iveau de la lasse , - la fi he ave i . So t gale e t app i s : - le iveau de l' l ve
da s les dis ipli es d'e p essio f a çais, a glais , - so CV et ses otivatio s p ojet pe so el et p ofessio el, pa ou s de fo atio
otiv .

Oui

Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale. Diff e ts g oupes so t o stitu s, e fo tio du
a alau at : - Ba alau at g
al s ie tifi ue S SI, SVT, MPC, ISN - Ba alau at te h ologi ue STI D EE, ITEC, SIN &a p, STL Ba alau at p ofessio el ou du pa ou s de l' tudia t s'il s'agit d'u e o ie tatio . - Toute a didatu e se a tudi e ave atte tio - So t p is
e o pte, da s l' la o atio d'u lasse e t : - le iveau de l' l ve e Math ati ues, e S ie es Ph si ues, et da s les dis ipli es de la
sp ialit pou les a alau ats te h ologi ues , - le iveau de la lasse , - la fi he ave i . So t gale e t app i s : - le iveau de l' l ve
da s les dis ipli es d'e p essio f a çais, a glais , - so CV et ses otivatio s p ojet pe so el et p ofessio el, pa ou s de fo atio
otiv . - Il se a de plus o ga is u e t etie desti à value la atu it et la otivatio du a didat pou suiv e la fo atio e alte a e.

Non

Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale. - Diff e ts g oupes so t o stitu s, e fo tio du
a alau at : - a g
al s ie tifi ue S SI, SVT, MPC, ISN - a te h ologi ue STI D EE, SIN, ITEC et STL Sp S ie es Ph si ues - a P o
optio o pati le ave l'i dust ie et la ai te a e - ou du pa ou s de l' tudia t s'il s'agit d'u e o ie tatio . - Toute a didatu e se a tudi e
ave atte tio . - So t p is e o pte, da s l' la o atio d'u lasse e t : - le iveau de l' l ve e Math ati ues, e S ie es Ph si ues et da s les
dis ipli es de la sp ialit pou les a s te h ologi ues , - le iveau g
al de la lasse , -le iveau de l' l ve pa appo t à sa lasse , - la fi he ave i .
- So t gale e t app i s : - le iveau de l' l ve da s les dis ipli es d'e p essio f a çais, a glais , - so CV et ses otivatio s p ojet pe so el
et p ofessio el, pa ou s de fo atio
otiv .
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B1

B1

Aucune

Aucune

Oui

Oui

iatio s, a se t is e - P ojet de fo

atio

otiv - Fi he ave i - CV
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B1

Aucune

Oui

Oui

- Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale - Diff e ts g oupes so t o stitu s, e fo tio du
a alau at : - a g
al s ie tifi ue S SI, SVT, MPC, ISN - a te h ologi ue STI D EE, SIN, ITEC et STL Sp S ie es Ph si ues - a P o
optio o pati le ave l'i dust ie et la ai te a e - ou du pa ou s de l' tudia t s'il s'agit d'u e o ie tatio . - Toute a didatu e se a tudi e
ave atte tio . - So t p is e o pte, da s l' la o atio d'u lasse e t : - le iveau de l' l ve e Math ati ues, e S ie es Ph si ues et da s les
dis ipli es de la sp ialit pou les a s te h ologi ues , - le iveau g
al de la lasse , - le iveau de l' l ve pa appo t à sa lasse , - la fi he
ave i . - So t gale e t app i s : - le iveau de l' l ve da s les dis ipli es d'e p essio f a çais, a glais , - so CV et ses otivatio s p ojet
pe so el et p ofessio el, pa ou s de fo atio
otiv .- Pou les a didats à l'alte a e su les deu a
es du DUT GIM, u e t etie desti à
value leu otivatio et leu atu it se a o ga is .

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B1

Aucune

Oui

Non

Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des elev s de otes de p e i e et de te i ale. - Deu g oupes so t o stitu s : u g oupe de a
te h ologi ues STI D, STL et u g oupe de a s ie tifi ue et p ofessio el. – U e atte tio pa ti uli e est po t e su les sultats de l' l ve da s
les ati es s ie tifi ues et te h i ues : SVT, e gie e vi o e e t, s ie es ph si ues, ath ati ues, te h ologie. Le iveau de l’ l ve pa
appo t à la o e e de la lasse est gale e t e a i . - So t app i s l'avis du hef d’ ta lisse e t et des e seig a ts fi he ave i . Aut es
l e ts p is e o pte : l’assiduit , la otivatio du a didat et l’ad uatio de so p ojet pe so el et p ofessio el ave la fo atio .
Diff e ts g oupes so t o stitu s, e fo tio du a alau at : - Ba alau at g
al s ie tifi ue - Ba alau at te h ologi ue - Ba alau at
p ofessio el ave t s o dossie - ou du pa ou s de l' tudia t s'il s'agit d'u e o ie tatio . - Le t aite e t des dossie s se fait su la ase des
elev s de otes de p e i e et de te i ale. - So t p is e o pte, da s l' la o atio d'u lasse e t : - Le iveau de l' l ve da s les ati es
litt ai es - Le iveau de l' l ve da s les ati es s ie tifi ues - Le iveau de l' l ve e la gues t a g es et tout pa ti uli e e t e a glais - Les
p euves a ti ip es telles ue le f a çais et les otes de a pou les dossie s de o ie tatio so t i t g s pou l' la o atio de e lasse e t. So t gale e t app i s les otivatio s du a didat p ojet p ofessio el, pa ou s de fo atio
otiv . - E fi l'assiduit , le o po te e t, les
avis des e seig a ts et la fi he ave i so t des l e ts d te i a ts.

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B1

Aucune

Oui

Non

Gestio logisti ue et t a spo t Site d'Ale ço

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

Oui

Le DUT GLT ta t u DUT te tiai e, il e
essite pas de p e uis pa ti ulie . Il suffit d'avoi u
i i u
d'e vie, de o e volo t et de t availle . - Il e faut pas t e alle gi ue au hiff es et t e ouve t su
l'e vi o e e t. Pou e tai es a i es, u goût pou les la gues viva tes peut- t e u
el plus.

Les ulleti s s olai es de la de i e a
e e lasse de
e, de toutes les a
es e lasse de Te i ale et da s l'e seig e e t
sup ieu . - Il faud a gale e t dige u Cu i ulu vitae. - Pou les tudia ts t a ge s u e tifi at de iveau B e la gue
f a çaise doit t e p se t .

Ca i es so iales Pa ou s Coo di atio et gestio
des ta lisse e ts et se vi es sa itai es et so iau
CGE S Site d'Ale ço - e optio Se vi es à la
Personne

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

Oui

- Savoi t availle e g oupe - t availle guli e e t - o p e d e l'i t
tie s au su des optio s hoisies da s le BUT.

t de la otio de p ojet - avoi ide tifi les

Pou ve i à l'IUT, il vous est de a d d'avoi : - Bo iveau g
al - Notes des p euves au Ba , e pa ti ulie da s les dis ipli es litt ai es et e
s ie es hu ai es histoi e, g og aphie, SES, d oit... -Co po te e t i pli u da s ses tudes se o dai es E p ie es p p ofessio elles
a uises da s le ad e d'e gage e ts
voles et/ou de te ps d'a i atio - U e lett e de otivatio o vai a te : e gage e t, e vie
d'app e d e, e gie, et . U e postu e plutôt ue des o p te es... - U iveau a ad i ue aiso a le -E t etie s i dividuels ou olle tifs.

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

Oui

- Savoi t availle e g oupe - t availle guli e e t - o p e d e l'i t
tie s au su des optio s hoisies da s le BUT.

t de la otio de p ojet - avoi ide tifi les

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

Oui

Assiduit , Co po te e t, I t

Oui

La p se e au a tivit s p dagogi ues, de uel ue atu e u'elles soie t, est o ligatoi e. Le o po te e t des tudia ts
doit t e p ofessio el et i p o ha le. Il est
essai e de savoi t availle e g oupe et de faço
guli e.

Ca i es so iales Pa ou s Villes et te itoi es
du a les Site d'Ale ço - e optio Gestio U ai e

G

ie

a i ue et p odu ti ue Site d'Ale ço

Qualit , logisti ue i dust ielle et o ga isatio
d'Ale ço

Site

Informations extraites d'UNIFORMSUP

B2

Aucune

Oui

t pou les te h ologies

Pou ve i à l'IUT, il vous est de a d d'avoi : - Bo iveau g
al, -Notes des p euves au Ba , e pa ti ulie da s les dis ipli es litt ai es et e
s ie es hu ai es histoi e, g og aphie, SES, d oit... - Co po te e t i pli u da s ses tudes se o dai es E p ie es p p ofessio elles
a uises da s le ad e d'e gage e ts
voles et/ou de te ps d'a i atio - U e lett e de otivatio o vai a te : e gage e t, e vie
d'app e d e, e gie, et . U e postu e plutôt ue des o p te es... -U iveau a ad i ue aiso a le - E t etie s i dividuels ou olle tifs.

Notes de p e i e et de te i ale: - Math ati ues - Ph si ue-Chi ie, - S ie es I dust ielles ou E seig e e t Te h ologi ue
pou les SSI et les STI D - Ép euves a ti ip es du Ba - LV -App iatio s da s toutes les ati es des e seig a ts de l e, App iatio du hef d' ta lisse e t et du Co seil de Classe ou du Co seil d'O ie tatio . - CV et Lett e de Motivatio du a didat.
Les l e ts suiva
- Le savoi t e : o
- les avis et les app
- les sultats s olai
ath ati ues, l'a
- Le CV, la lett e de

ts p is e o pte pou l'e a e des voeu :
po te e t e lasse, assiduit au a tivit s p dagogi ues, s ieu et t avail fou i,
iatio s de l' ta lisse e t et des e seig a ts,
es ulleti s de otes de
e, te i ale et p euves a ti ip es du a alau at ota
e t les iveau e f a çais,
glais et e seig e e ts e sp ialit s
otivatio a gu e tatio du P ojet de fo atio
otiv e et l'e p ie e p ofessio elle du a didat

U N IV E RS I T É D E C AE N · N O RM A N D IE

UFR SANTE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE L’UFR SANTE
SEANCE DU 03 DECEMBRE 2020

Fixation des capacités de formation 2021-2022

Le Conseil approuve à la majorité, les capacités de formation suivantes pour la rentrée 2021.

LASl

121

10

10

44

185

Passe relles & réorientations

12

1

0

5

18

Alter-PACES (LAS2/3)

5

1

0

4

10

TOTAL

249

27

26

118

420

~

Le Président du Conseil

Emmanuel Touzé

UNIVER S ITÉ DE CAEN · NORMANDIE

UFR SANTE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE L'UFR SANTE
SEANCE DU 03 DECEMBRE 2020

Fixation des capacités de formation 2022-2023

Le Conseil approuve à la majorité, les capacités de formation suivantes pour la rentrée 2022.

100

15

16

52

183

Paramédical

0

0

0

0

0

Passerelles & réorientations

13

1

0

6

20

TOTAL

248

27

32

113

420

E

nuelTouzé

UNIVERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-104

Accès aux formations de Masters: Capacités d'accueil, dates et modalités
de recrutement, critères d'examen des dossiers en 1ère année de master.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve les capacités d'accueil en Master, les dates de campagnes,
les critères de recrutement et les éléments pris en considération pour l'année universitaire 2021 -2022
sur la base des tableaux présentés.
Annexe: Tableau des masters.
Résultat du vote :

21 pour;
2 contre;
4 abstentions.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

1

Université de Caen Normandie
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante
Année Universitaire 2021-2022

déc-20

Composante

STAPS

STAPS

STAPS

SEGGAT

Mention

Parcours

Ergonomie

STAPS : activité physique adaptée et santé

STAPS : management du sport

16

Prévention, réhabilitation et intervention en santé par les APA

Sports : territoires, acteurs et réseaux

Economie et management publics

SEGGAT

Entrepreneuriat et management de projets

SEGGAT

Géographie, aménagement, environnement et
développement

SEGGAT

Géographie, aménagement, environnement et
développement

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Capacité d’accueil néoRecrutement sur dossier
Capacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
entrants en M1 dans le(s)
ou
néo-entrants en
acquis personnels)]
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Recrutement sur entretien
Remarque importante :
M1 dans la
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
ou
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

18

22

16

18

22

22

Ingénieries de projets entrepreneuriaux

Environnement

Ruralités en transition

30

39

16

18

22

23

30

19

20

27

16

19

18

18

22

25

30

19

20

Recrutement sur dossier

Recrutement sur dossier

Recrutement sur dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier pour les seuls candidats retenus à
l’issue de la première étape du dossier
(CV, Lettre de Motivation)

Recrutement sur dossier pour les seuls candidats retenus à
l’issue de la première étape du dossier
(CV, Lettre de Motivation)

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

PAS DE SECONDE COMPAGNE DE
RECRUTEMENT

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

Composante

SEGGAT

SEGGAT

UFR Santé

UFR Santé

Mention

Management stratégique

Urbanisme et aménagement

Parcours

19

Business partner et amélioration continue

20

Aménagement durable, urbanisme rénové, assistance à maîtrise d’ouvrage

Santé publique

Sciences du médicament et des produits de
santé

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Capacité d’accueil néoRecrutement sur dossier
Capacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
entrants en M1 dans le(s)
ou
néo-entrants en
acquis personnels)]
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Recrutement sur entretien
Remarque importante :
M1 dans la
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
ou
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

35

16

52

10

Développement clinique du médicament

15

5

19

20

35

10

Sélection en trois temps :
1) Sélection sur dossier,
2) Entretiens de recrutement,
3) Obtention d’un contrat d’alternance.

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

PAS DE SECONDE COMPAGNE DE
RECRUTEMENT

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

Formation suivie en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage ou sous convention
de stage longue durée.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

24

UFR Santé

UFR de Psychologie

Sciences du médicament et des produits de
santé

Psychologie

Drug design

Psychologie psycho-dynamique clinique et pathologique

14

20

7

20

14

20

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

Composante

UFR de Psychologie

UFR de Psychologie

UFR de Psychologie

Mention

Psychologie

Psychologie

Psychologie

Parcours

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Capacité d’accueil néoRecrutement sur dossier
Capacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
entrants en M1 dans le(s)
ou
néo-entrants en
acquis personnels)]
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Recrutement sur entretien
Remarque importante :
M1 dans la
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
ou
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

15

Psychologie de l’éducation

Psychologie de l’enfant de l’adolescent et de la famille

90

20

20

Neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte

14

19

18

15

15

20

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

UFR de Psychologie

Psychologie

Psychologie sociale de l’intervention : audit et conduite de changement

15

12

15

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

LVE

Langues étrangères appliquées

Expert en projets européens

16

19

18

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

LVE

Langues étrangères appliquées

Développement durable : stratégies de concertation et de communication

LVE

Langues étrangères appliquées

LVE

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales

LVE

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales

LVE

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales

48

16

19

18

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Implantation des entreprises à l’international

16

18

18

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Traduction spécialisée, rédaction technique, localisation

25

25

25

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Etudes culturelles Littérature / Civilisation

60

37

37

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

20

38

38

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021
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Etudes culturelles Littérature / Civilisation CEMU

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

Composante

LVE

Mention

Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales

Parcours

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Capacité d’accueil néoRecrutement sur dossier
Capacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
entrants en M1 dans le(s)
ou
néo-entrants en
acquis personnels)]
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Recrutement sur entretien
Remarque importante :
M1 dans la
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
ou
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
125
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

Linguistique multilingue (anglais, russe,langues nordiques, espagnol, italien)

20

NB : l'allemand n'est temporairement plus offert dans le parcours linguistique multilingue

200
Caen : 100
Alençon : 50
Saint-Lô : 50

15

20

Caen : 88
Alençon : 44
Saint-Lo : 50

200
Caen : 100
Alençon : 50
Saint-Lô : 50

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Recrutement sur dossier

INSPE

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, premier degré

INSPE

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré

Documentation

28

14

28

Education physique et sportive

50

61

50

INSPE

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré

Histoire-Géographie

37

20

20

INSPE

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré

Langues vivantes étrangères (anglais, allemand, italien, espagnol)

52

44

52

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Lettres modernes

20

17

20

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Mathématiques

30

27

28

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Physique-Chimie

22

10

22

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Sciences de la vie et de la Terre

20

16

20

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

Sciences économiques et sociales

25

10

25

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

INSPE

INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE

INSPE

INSPE

INSPE

INSPE

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, second degré

Sciences industrielles de l’ingénieur

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, Encadrement éducatif

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, Pratiques et ingénierie de la
formation
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, Pratiques et ingénierie de la
formation
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, Pratiques et ingénierie de la
formation

20 (Pas de recrutement pour
l'année universitaire 20192020)

22

IAE

IAE

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation, Pratiques et ingénierie de la
formation

22

30

16

pas de recrutement pour 2021

Formation de formateurs du milieu scolaire

30

0

30

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation) puis sur
entretien pour les seuls candidats retenus à l'issue de la
première étape

Médiation culturelle et enseignement

20

14

20

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation) puis sur
entretien pour les seuls candidats retenus à l'issue de la
première étape

Comptabilité - contrôle - audit FI, FA, FC

Contrôle de gestion et audit organisationnel FA,
FC

FI 30
FA 35
FC 31

20

26/08/2021 au 02/09/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission appréciera également les expériences antérieures du candidat

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission appréciera également les expériences antérieures du candidat

20

20

FI : 24
FA : 29
FC : 12

FI 30
FA 35
FC 31

17

20

PAS DE SECONDE COMPAGNE DE
RECRUTEMENT

07/06/2021 au 27/06/2021
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission appréciera également les expériences antérieures du candidat.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation) puis sur
entretien pour les seuls candidats retenus à l'issue de la
première étape

Recrutement sur dossier

Recrutement sur dossier .
Seuls les étudiants ayant signés un contrat d'alternance
peuvent intégrer la formation.
Job dating alternance : avril 2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission appréciera également les expériences antérieures du candidat
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

26/04/2021 au 17/05/2021

20

Voyages, séjours et mobilités éducatifs

26/04/2021 au 17/05/2021

Éléments pris en considération lors :

pas de recrutement pour 2021

100

INSPE

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)
Pré-requis : Licence STAPS Parcours Education et motricité
Recrutement sur dossier (CV et Lettre de motivation)
Pré-requis : 2UE d’histoire pour les titulaires d’une licence de
géographie, 2 UE de géographie pour les titulaires d’une licence
d’histoire

22

Formation pour l'éducation inclusive

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

02/03/2021 au 15/04/2021
(FI, FA)
20/01/2021 au 30/06/2021
(FC)

11/01/2021 au 20/03/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

Composante

IAE

IAE

IAE

IAE

Mention

Parcours

Gestion de patrimoine FI, FA, FC

25

Gestion de production, logistique, achats FA

IAE

Management Sectoriel FI, FC

Ingénierie et expertise des politiques sociales locales

IAE

Management Sectoriel FI, FC

Management des structures sociales, médicosociales et solidaires

26

30

Management, conseil et recherche

Management de l'innovation FI

Management Sectoriel FC

30

23

IAE

IAE

22

30

Gestion des ressources humaines FA

Management FOAD, FC

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Capacité d’accueil néoRecrutement sur dossier
Capacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
entrants en M1 dans le(s)
ou
néo-entrants en
acquis personnels)]
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Recrutement sur entretien
Remarque importante :
M1 dans la
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
ou
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

30

23

30

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de l'étude du dossier. Seuls les
étudiants ayant signés un contrat d'alternance peuvent intégrer
la formation.
Job dating alternance : avril 2021

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

11/01/2021 au 12/02/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

11/01/2021 au 20/03/2021

20/01/2021
15/07/2021

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

20

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier,
Test MESSAGE

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

30

17

30

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021
(FI)
20/01/2021 au 30/06/2021
(FC)

26/08/2021 au 02/09/2021

60

28

60

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021
(FI)
20/01/2021 au 30/06/2021
(FC)

26/08/2021 au 02/09/2021

40

20

40

Recrutement sur dossier

20/01/2021 au 15/07/2021

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
A définir en fonction de la première
éléments du dossier du candidat.
campagne
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

17

20

Management des organisations en santé

23

25

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de l'étude du dossier ; les candidats
retenus après l'entretien passent ensuite les différentes étapes
du recrutement des établissements bancaires qui proposent
des contrats d'alternance. Pour la FC ret la FA, seuls les
étudiants ayant signés un contrat d'alternance peuvent intégrer
la formation. Job dating alternance : 9 - 10 mars

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat, son expérience
professionnelle et l’adéquation de son cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

Composante

Mention

IAE

Management Sectoriel FOAD

IAE

Management et administration des entreprises
FI

IAE

Management et commerce international FI

Parcours

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Capacité d’accueil néoRecrutement sur dossier
Capacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
entrants en M1 dans le(s)
ou
néo-entrants en
acquis personnels)]
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Recrutement sur entretien
Remarque importante :
M1 dans la
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
ou
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

150

Management et qualité des soins

15

15

30

Développement international de la PME-PMI

93

26

150

Recrutement sur dossier

15

Recrutement sur dossier

30

Recrutement sur dossier .
TOEFL > 79 obligatoire

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

60

IAE

IAE

IAE

IAE

IAE

Management et commerce international FI

Marketing, vente , FA

Monnaie, banque, finance, assurance FA, FC

Monnaie, banque, finance, assurance FI, FA, FC

Monnaie, banque, finance, assurance FI, FC

30

Franco-américain

30

Responsable de clientèle Pro/Agri

Gestion d’actifs, contrôle des risques et conformité

23

18

Chargé d’affaires entreprises ou institutions

59

37

23

18

21

26

15

30

Recrutement sur dossier . TOEFL > 79 obligatoire

30

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de l'étude du dossier. Seuls les
étudiants ayant signés un contrat d'alternance peuvent intégrer
la formation.
Job dating alternance : avril 2021

18

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de l'étude du dossier ; les candidats
retenus après l'entretien passent ensuite les différentes étapes
du recrutement des établissements bancaires qui proposent
des contrats d'alternance. Seuls les étudiants ayant signés un
contrat d'alternance peuvent intégrer la formation. Job dating
alternance : 8 et 9 mars

23

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de l'étude du dossier ; les candidats
retenus après l'entretien passent ensuite les différentes étapes
du recrutement des établissements bancaires qui proposent
des contrats d'alternance. Seuls les étudiants ayant signés un
contrat d'alternance peuvent intégrer la formation. Job dating
alternance : 8 et 9 mars

18

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier,
Entretiens prévus fin mars

26/04/2021 au 17/05/2021

11/01/2021 au 20/03/2021

11/01/2021 au 12/02/2021

11/01/2021 au 12/02/2021

11/01/2021 au 15/03/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commussion pédagogique appréciera le profil du candidat (non-gestionnaire), les résultats
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet professionnel.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet professionnel.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet professionnel.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
A définir en fonction de la première
éléments du dossier du candidat.
campagne
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
A définir en fonction de la première
éléments du dossier du candidat.
campagne
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

Composante

Mention

Parcours

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Capacité d’accueil néoRecrutement sur dossier
Capacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
entrants en M1 dans le(s)
ou
néo-entrants en
acquis personnels)]
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Recrutement sur entretien
Remarque importante :
M1 dans la
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
ou
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

HSS

Arts, lettres et civilisations

Lettres : culture, écritures, communication

25

12

25

Recrutement sur dossier : CV détaillé, lettre de motivation à
l'attention du responsable du parcours Lettres, ensemble des
justificatifs nécessaires (copie du diplôme ou relevés de notes),
attestation de niveau de langue pour les candidats étrangers

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

HSS

Arts, lettres et civilisations

Lettres : culture, écritures, communication CEMU

20

12

20

Recrutement sur dossier : CV détaillé, lettre de motivation à
l'attention du responsable du parcours Lettres, ensemble des
justificatifs nécessaires (copie du diplôme ou relevés de notes),
attestation de niveau de langue pour les candidats étrangers

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

HSS

Arts, lettres et civilisations

Théâtre

20

14

20

Recrutement sur dossier : CV détaillé, lettre de motivation à
l'attention du responsable du parcours Théâtre, ensemble des
justificatifs nécessaires (copie du diplôme ou relevés de notes),
attestation de niveau de langue pour les candidats étrangers

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

HSS

Arts, lettres et civilisations

Cinéma

45

22

45

Recrutement sur dossier : CV détaillé, lettre de motivation à
l'attention du responsable du parcours Cinéma, ensemble des
justificatifs nécessaires (copie du diplôme ou relevés de notes),
attestation de niveau de langue pour les candidats étrangers

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

126

HSS

Arts, lettres et civilisations

Métiers de la production cinématographique et audiovisuelle

HSS

Histoire

Histoire

HSS

Histoire CEMU

Histoire CEMU

16

14

16

55

70

23

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier
constitué comme suit :
CV détaillé, lettre de motivation à l’attention du responsable
du parcours Métiers de la production, ensemble des justificatifs
nécessaires (copie du diplôme ou relevés de notes, attestation
de niveau de langue pour les candidats étrangers)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

20

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

90 (20 CEMU)

129
HSS

Histoire

Histoire et patrimoine

22

20

22

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

HSS

Histoire

Archéologie

17

8

17

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

HSS

Métiers du livre et de l'édition

Edition

10

8

10

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

10

11

10

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur,
motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

15

35

Recrutement sur dossier et prise en compte des prérequis (L3
de philosophie ou de sociologie)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

20
HSS

Métiers du livre et de l'édition

Métiers des bibliothèques

HSS

Philosophie

35

HSS

Sciences de l’éducation

Professionnalité et savoirs dans les métiers de la relation

30

22

30

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

HSS

Sciences du langage

Didactique du français langue étrangère

30

12

30

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 14/09/2021

50
HSS

Sciences du langage

Linguistique française et générale

HSS

Sociologie

Vulnérabilités

20

45 ( dont 25 CEMU)
60

5

20

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 14/09/2021

16

20

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 14/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

Composante

Mention

Parcours

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Capacité d’accueil néoRecrutement sur dossier
Capacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
entrants en M1 dans le(s)
ou
néo-entrants en
acquis personnels)]
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Recrutement sur entretien
Remarque importante :
M1 dans la
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
ou
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

45 ( dont 25 CEMU)
HSS

Sociologie CEMU

Vulnérabilités CEMU

HSS

Sociologie

Environnement

Droit, AES et administration
publique

Droit civil

Droit, AES et administration
publique

Droit de l’entreprise

Droit, AES et administration
publique

Droit des affaires

Droit, AES et administration
publique

Droit des assurances

Droit, AES et administration
publique

Droit des libertés

Droit, AES et administration
publique

Droit du numérique

Droit, AES et administration
publique

Droit international et droit Européen

Droit, AES et administration
publique

Droit notarial

Droit, AES et administration
publique

Droit public

60

30

25

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 14/09/2021

15

15

15

Recrutement sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Protection des personnes vulnérables

25

24

25

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Diplôme de juriste conseil d’entreprise

25

25

25

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

PAS DE SECONDE COMPAGNE DE
RECRUTEMENT

20

Droit de la concurrence et de la distribution

20

20

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

28

28

28

- Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

16/03/2021 au 08/05/2021
(alternance) 20/04/2021 au
15/05/2021 pour Master 1

26/08/2021 au 02/09/2021

22

22

22

Recrutement sur dossier puis éventuellement sur entretien
pour les seuls candidats retenus à l’issue de la première étape
du dossie

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Droit de l’internet, des entreprises innovantes et des créations numériques

22

13

20

Recrutement sur dossier puis éventuellement sur entretien
pour les seuls candidats retenus à l’issue de la première étape
du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Droit et Régulation des marchés internationaux

30

31

25

Recrutement sur dossier.

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Assurances et personnes

22

Carrières publiques

30

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

22

22

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

PAS DE SECONDE COMPAGNE DE
RECRUTEMENT

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

30

32

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet

Composante

Droit, AES et administration
publique

UFR des Sciences

Mention

Justice procès procédure

Agrosciences, environnement, territoires,
paysage, forêt

Parcours

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Capacité d’accueil néoRecrutement sur dossier
Capacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
entrants en M1 dans le(s)
ou
néo-entrants en
acquis personnels)]
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Recrutement sur entretien
Remarque importante :
M1 dans la
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
ou
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

40

Contentieux privé

18

Gestion et valorisation agri-environnementales

40

18

UFR des Sciences

Biologie intégrative et physiologie

Management de l’expérimentation préclinique

12

14

UFR des Sciences

Biologie, agrosciences

Ecoproduction, biotechnologies végétales et biovalorisation

13

12

UFR des Sciences

Biologie-santé

UFR des Sciences

Chimie

UFR des Sciences

Electronique, énergie électrique, automatique

UFR des Sciences

Informatique

20

70

Recrutement sur dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

26/08/2021 au 02/09/2021

PAS DE SECONDE COMPAGNE DE
RECRUTEMENT

18

Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls
candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

12

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

13

26/04/2021 au 17/05/2021

20

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1). Un formulaire sera à remplir
obligatoirement et à joindre au dossier de recrutement
concernant le choix du parcours du candidat.

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

17

32

Recrutement sur dossier :
Curriculum vitae
Lettre de motivation exposant le bilan de formation et le projet
professionnel.
Diplômes, ou attestation de diplôme, acquis depuis le
baccalauréat
Relevés de notes
Contenu des enseignements
Document permettant d’évaluer le niveau en anglais
Attestation du niveau en français pour les étudiants non
francophones.

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

0

pas de recrutement pour 2021

75

70

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

20

35

35

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

UFR des Sciences

Innovation, entreprise et société

Valorisation des innovations biotechnologiques

15

15

15

Recrutement sur dossier.
(lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplômes (Licence Sciences pour la santé | Licence Sciences de
la vie | Licence Sciences de la vie et de la Terre | Licence Chimie
| Licence Physique | Licence Informatique | Licence Droit |et
attestation de niveau de langue (DALF C1)
Un entretien pourra être envisagé après une première étape de
sélection sur dossier.

UFR des Sciences

Mathématiques

Mathématiques générales

23

7

23

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

UFR des Sciences

Mathématiques appliquées, statistique

Statistiques appliquées et analyse décisionnelle

25

22

25

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
Le cas échéant, si nécessaire, l’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin
d’évaluer l’ensemble des éléments du dossier du candidat.
Le cas échéant, si nécessaire, l’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus
antérieur, son projet et sa motivation pour intégrer la formation demandée. Il permettra également
d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera la motivation du
candidat et l’adéquation de la formation souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

Composante

UFR des Sciences

UFR des Sciences

UFR des Sciences

Mention

Parcours

Mécanique

16

Microbiologie

Neurosciences

Capacité d’accueil de néo-entrants en M1
Modalités de sélection (dossier et/ou entretien,
[néo-entrants = candidats titulaires d'une licence
prérequis, concours, …)
(compatible avec le domaine de la mention de master
concernée) + candidats admis sur validation au titre de
l'article
L.
613-5
du
Code
de
l'éducation
(validations
Capacité d’accueil néoRecrutement sur dossier
Capacité d’accueil
d'études, des expériences professionnelles ou des
entrants en M1 dans le(s)
ou
néo-entrants en
acquis personnels)]
parcours types (le cas Effectifs inscrits à
Recrutement sur entretien
Remarque importante :
M1 dans la
échéant) rentrée 2020
la rentrée 2020 Les redoublants ne doivent pas être comptabilisés ici. Il
ou
mention rentrée
convient cependant pour fixer la capacité d'accueil des Recrutement sur dossier puis entretien pour l'ensemble
2020
des candidats
néo-entants dans la formation de tenir compte de leur
ou
nombre prévisionnel car sauf régime dérogatoire de la
formation ils pourront se réinscrire de plein droit dans
Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les
la mention ou dans le parcours de la
seuls candidats retenus à l'issue de la première étape
mention.conformément à notre réglement des études)

12

26

Neurosciences moléculaires, cellulaires et intégrées

23

Dates d’ouverture et de
fermeture de la campagne de
recrutement :
- dépôt de candidatures

Dates d’ouverture et de
fermeture de la seconde
campagne de recrutement le cas
échéant (en cas de places
vacantes) :
- dépôt de candidatures

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

16

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26

Recrutement sur dossier (lettre de motivation, CV, relevé de
notes, attestation de diplôme, attestation de niveau de langue
pour les étudiants étrangers (DALF C1) et fiche de synthèse
fournie à remplir)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

20

19

20

Recrutement sur dossier (lettre de motivation, CV, relevé de
notes, attestation de diplôme, attestation de niveau de langue
pour les étudiants étrangers (DALF C1) et fiche de synthèse
fournie à remplir)

15

14

15

Recrutement sur dossier (lettre de motivation, CV, relevé de
notes, attestation de diplôme, attestation de niveau de langue
pour les étudiants étrangers (DALF C1) et fiche de synthèse
fournie à remplir)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

Éléments pris en considération lors :
De l'examen du dossier
De l'entretien

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

35

UFR des Sciences

Neurosciences

UFR des Sciences

Nutrition et sciences des aliments

UFR des Sciences

Physique

UFR des Sciences

Sciences de la mer

UFR des Sciences

Sciences de la Terre et des planètes,
environnement

Sciences des comportements

15

Qualité des aliments et innovation santé

30

Exploitation des ressources vivantes côtières

Ingénierie et géosciences du littoral

24

16

11

15

Recrutement sur dossier puis éventuellement sur entretien
pour les seuls candidats retenus à l’issue de la première étape
du dossier

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

9

30

Recrutement sur dossier :
lettre de motivation, CV, relevé de notes, attestation de
diplôme, attestation de niveau de langue pour les étudiants
étrangers (DALF C1)

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

24

Recrutement sur dossier, pièce d'identité en cours de validité,
lettre de motivation, CV, relevé de notes de licence, attestation
du diplôme de Licence ou équivalent et du bac, attestation de
niveau de langue, attestation de stages

15

Recrutement sur dossier, pièce d'identité en cours de validité,
lettre de motivation, CV, relevé de notes de licence, attestation
du diplôme de Licence ou équivalent et du bac, attestation de
niveau de langue, attestation de stages

18

15

26/04/2021 au 17/05/2021

26/04/2021 au 17/05/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

26/08/2021 au 02/09/2021

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat.
L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée.
Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à
obtenir son diplôme.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son
cursus avec la formation souhaitée.
La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

UN IVERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-105

Convention de partenariat entre l'Université de Caen Normandie et le
Centre de Formation de la Profession Bancaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve la convention proposée.

Résultat du vote:

24 pour;
3 contre;
2 abstentions.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Prés.dent de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

i 4 DEC. 2020

U N IVERS ITÉ DE CAEN· NORMANDIE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-106

Conventions d'application entre l'Université de Caen Normandie et
l'EPLEFPA-ENIL Saint-Lô There.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve les 3 conventions proposées.

Résultat du vote :

22 pour;
3 abstentions.

Fa it à Caen, le 14 décembre 2020,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

UNIVERSITÉ DE CAEN · NORMAND I E
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-107

Modifications du calendrier universitaire 2020-2021
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Article 1.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve les modifications du calendrier universitaire proposées.
Annexe: Tableaux des mod ifications du calendrier universitaire.

Résultat du vote:

25 pour;
3 abstentions.

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,
Le Pré ident de l'Université,

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

UFR des LANGUES VIVANTES ETRANGERES
Séance du 3 DECEMBRE 2020

EXTRAIT du Procès-Verbal du Conseil de l’UFR
Modification du calendrier M2 LLCER Parcours Traduction
Année universitaire 2020-2021

Date limite de fin de stage
- 10/09/2021 (à la place du 19/06/2021)

Demande de dérogation afin de pouvoir prolonger la période de
stages pour les étudiants en M2 LLCER parcours Traduction, qui
pour la plupart peinent à trouver des stages à cause de la situation
sanitaire et ses effets sur l'activité des agences de traduction.

VOTE
Votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE

Calendrier universitaire 2020-2021 - Demande de modification exceptionnelle

1er semestre

composante

UFR Staps

UFR Staps

dipôme /année

L3

M1

Intitulé légal de la formation

STAPS parcours Ergonomie
du sport & performance
motrice

2ème semestre

Accueil et information. Pour les L1
préciser le jour, l'heure et le lieu.

Début des
cours

Vacances de
Toussaint (le
cas échéant)

Fin des cours
du 1er
semestre

Examens
Semestre 1

Début des
cours du 2ème
semestre

31/08/2020

31/08/2020

du 25/10 au
01/11/2020

05/12/2020

du 07/12 au
19/12/2020
04/01/2021

04/01/2021
05/01/2021

01/09/2020

01/09/2020

du 25/10 au
01/11/2020

12/12/2020

du 07/12 au
19/12/2020
04/01/2021

04/01/2021
05/01/2021

Ergonomie

Fin des cours
du 2ème
semestre

Examens
Semestre 2

Date limite de
soutenance des
rapports de
stages et des
mémoires
Session 1

du 21/02 au du 02/05 au
07/03/2021 09/05/2021

24/04/2021

du 26/04 au
30/04/2021

20/05/2021

du 21/06 au
03/07/2021

du 21/02 au
07/03/2021

26/03/2021

du 29/03 au
03/04/2021

15/06/2021

du 21/06 au
03/07/2021

Vacances
d'Hiver

Vacances de
Printemps

/

Examens
Session 2

Date limite de
soutenance des
stage inscrit
rapports de
dans maquette
stages et des
hors alternance
mémoires
Session 2

Stage*

durée mini

durée maxi

durée fixe

date debut

03/07/2021

50

100

01/10/2020

03/07/2021

308

616 (4mois)

01/10/2020

date limite de fin de stage

session 1 : 20/05/2021
session 2 : 03/07/2021
Session 1 : 15/06/2021
session 2 : 03/07/2021

UFR des LANGUES VIVANTES ETRANGERES
Séance du 15 OCTOBRE 2020

EXTRAIT du Procès-Verbal du Conseil de l’UFR

Modification Calendrier L3 Licence LEA
Année Universitaire 2020/2021

Date limite remise des rapports de stage
- 26 mai 2021 (date non précisée)

Date limite de dépôt des notes à la scolarité
- 1er juin 2021 (à la place du 14 mai 2021)

Délibérations Jurys L3 LEA
- 7 juin 2021 (à la place du 20 mai 2021)

Décalage de la session 2 des examens
- du 21 au 26 juin 2021 (à la place du 14 au 19 juin 2021)

VOTE
Votants : 22
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 5

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE

Calendrier universitaire 2020-2021
validé par le Conseil de la composante du ……………………………………………….

DEMANDES MODIFICATIONS UFR SEGGAT
Pour information : Vacances scolaires 2020-2021 (Zone B) :
Vacances de Toussaint : Du samedi 17 octobre au lundi 3 novembre
Vacances de Noël : Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier
Vacances d'hiver : Du samedi 20 février au lundi 8 mars
Vacances de printemps : Du samedi 24 avril au lundi 10 mai

2

1er semestre

Site

campus 1

campus 1

composante

UFR Seggat

UFR Seggat

dipô e /a

L1

L1

e

I titul l gal de la for atio

Accueil et
information.
Pour les L1
pr iser le
jour, l'heure
et le lieu.

D

ut des
cours

Vacances de
Toussaint (le
as h a t)

Fin des cours
du 1er
semestre

Examens
Semestre 1

D ut des
cours du
2 e
semestre

Vacances
d'Hiver

Vacances de
Printemps

e se estre

Fin des cours
du 2 e
semestre

Examens
Semestre 2

Stage*
Date limite de
soutenance
des rapports
de stages et
des
oires
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de
soutenance
des rapports
de stages et
des
oires
Session 2

stage inscrit
dans
maquette
hors
alternance

dur e

i i

dur e

axi

dur e fixe

date debut

date limite de
fin de stage

Éco o ie
le
04/09/2020
à 9h30

07/09/2020

du
du
du 09/12/2020
26/10/2020
22/02/2021
03/12/2020
04/01/2021
au 18/12/2020
au
au
30/10/2020
26/02/2021

du
du
du
26/04/2021
07/04/2021
14/06/2021
01/04/2021
21/05/2021
11/06/2021
au
au
au
07/05/2021
23/04/2021
30/06/2021

oui

100h

à partir du
26/04/2021

10/06/2021

le
04/09/2020
à 9h30

07/09/2020

du
du
du 08/12/2020
26/10/2020
22/02/2021
03/12/2020
04/01/2021
au
au
au 18/12/2020
30/10/2020
26/02/2021

du
du
du
26/04/2021
07/04/2021
14/06/2021
01/04/2021
21/05/2021
11/06/2021
au
au
au
07/05/2021
23/04/2021
30/06/2021

oui

100h

à partir du
26/04/2021

10/06/2021

Éco o ie

campus 1

UFR Seggat

L1

Gestion

le
04/09/2020
à 9h30

07/09/2020

du
du
du 09/12/2020
26/10/2020
22/02/2021
03/12/2020
04/01/2021
au 18/12/2020
au
au
30/10/2020
26/02/2021

du
du
du
26/04/2021
07/04/2021
14/06/2021
01/04/2021
21/05/2021
11/06/2021
au
au
au
07/05/2021
23/04/2021
30/06/2021

oui

100h

à partir du
26/04/2021

10/06/2021

campus 1

UFR Seggat

L1

Gestion

le
04/09/2020
à 9h30

07/09/2020

du
du
du 08/12/2020
26/10/2020
22/02/2021
03/12/2020
04/01/2021
au
au
au 18/12/2020
30/10/2020
26/02/2021

du
du
du
26/04/2021
07/04/2021
14/06/2021
01/04/2021
21/05/2021
11/06/2021
au
au
au
07/05/2021
23/04/2021
30/06/2021

oui

100h

à partir du
26/04/2021

10/06/2021

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE

Calendrier universitaire 2020-2021
validé par le Conseil de la composante du
Pour information : Vacances scolaires 2020-2021 (Zone B) :
Vacances de Toussaint : Du samedi 17 octobre au lundi 02 novembre
Vacances de Noël : Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier
Vacances d'hiver : Du samedi 20 février au lundi 8 mars
Vacances de printemps : Du samedi 10 au lundi 26 avril

1er semestre

Site

UFR Santé

1PRFS

dipôme
/année

composante

1

DFGSM2

1

Intitulé légal de la
formation
Diplôme de formation
générale en sciences
è
1médicales 2 a

Accueil et information. Pour les L1
préciser le jour, l'heure et le lieu.

Vacances
de
Toussaint
(le cas

Début des cours

31/08/2020

31/08/2020 à 9h
1

Fin des cours du 1er
semestre

1

Examens
Semestre 1
17 et
18/12/2020

04/12/2020
1

Modification

1

15 et 16/12/2020
1

1

UFR DES SCIENCES : L3 Informatique - Demande de modification du Calendrier universitaire 2020/2021

1er semestre

diplôme
/année

Intitulé légal de la
formation

Accueil et information.
Pour les L1 préciser le
jour, l'heure et le lieu.

Début des cours

L3

Informatique

01/09/2020

01/09/2020

Vacances de
Toussaint (le cas
échéant)

X

2ème semestre

Fin des cours
du 1er semestre

20/11/2020
04/12/2020

Examens Semestre 1

Du 23/11 au 27/11/2020
Du 7 au 11/12/2020
(sauf le 08/12/2020)

Début des cours
du 2ème semestre

Vacances
d'Hiver

30/11/2020
04/01/2021

Du 22 au
27/02/2021

Vacances de
Printemps

IX

Fin des cours du 2ème
semestre

Examens Semestre 2

Date limite de soutenance des
rapports de stages et des
mémoires Session 1

Examens
Session 2

05/03/2021
26/03/2021

Du 08/03 au 10/03/2021
Du 29 au 31/03/2021

09/06/2021

Du 28/06 au
02/07/2021

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE

Calendrier universitaire 2020-2021
validé par le Conseil de la composante du 24/09/2020

1er semestre

composante

UFR Staps

dipôme /année Intitulé légal de la formation

M2

Accueil et information. Pour les L1
préciser le jour, l'heure et le lieu.

Début des cours

Vacances de
Toussaint (le
cas échéant)

2ème semestre
Fin des cours
du 1er
semestre

Examens
Semestre 1

Début des
cours du 2ème
semestre

Vacances
d'Hiver

Vacances de
Printemps

Stage*

Fin des cours du
2ème semestre

Examens
Semestre 2

Date limite de
soutenance des
rapports de
stages et des
mémoires
Session 1

26/03/2021

du 29/03 au
03/04/2021

FI :
27/08/2021
10/09/2020
FC :
09/07/2021

Examens
Session 2

du 22/09 au
24/09/2021

Date limite de
soutenance des
stage inscrit
rapports de
dans maquette
stages et des
hors alternance
mémoires
Session 2

durée mini

durée maxi

462

924 (6 mois)

durée fixe

date debut

date limite de fin de stage

01/10/2020

Session 1 FI : 27/08/2021
Session 2 FI : 07/10/2021
Session 1 FC : 09/07/2021
Session 2 FC : 17/09/2021

Ergonomie
FC : 28/08/2020
FI : 07/09/2020

07/09/2020

FI : du 25/10
12/12/2020
au
01/11/2020

du 14/12 au
19/12/20

FI : du 21/02
04/01/2021
au
07/03/2021

/

FI
07/10/2021
FC :
17/09/2021

UN IVERS ITÉ DE CAEN· NORMANDIE

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES

Délibération N°2020-108

Motion relative à la loi de programmation de la recherche.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 11 décembre 2020
Le Conseil adopte la motion suivante :
Le Conseil d'Administration de l' Université de Caen Normandie lors de sa séance du 11 décembre 2020
exprime son désaccord sur plusieurs points majeurs de la loi de programmation de la recherche (LPR)
votée le mardi 17 novembre 2020 et dénonce la méthode employée pour la faire adopter en particulier
par des amendements entérinés dans la nuit du 28 au 29 octobre 2020. Il dénonce en particulier:
- la suppression de la qualification pour les Professeurs d'Université par le Conseil National des
Universités et son expérimentation rendue possible pour les Maîtres de Conférences, ce qui remet en
cause le rôle du Conseil National des Universités et le statut national d'enseignant-chercheur;
- la pénalisation de l'intention de « troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement », qui
introduit un « délit d'entrave » au sein des établissements universitaires contraire aux libertés
académiques et aux libertés publiques, remettant également potentiellement en cause les libertés
syndicales.
Le Conseil d'Administration de l'Université de Caen demande un moratoire sur le texte législatif afin qu'il
soit revu en concertation avec la communauté universitaire dans son ensemble ainsi que les instances
représentatives démocratiquement élues telles que le CNU et le CNESER. En absence de modifications, il
s'engage à ne pas avoir recours aux nouveaux dispositifs de recrutement prévus par la LPR et réaffirme
fermement son attachement aux procédures nationales et collégiales.

Résultat du vote:

Unanimité (28 pour) .

Fait à Caen, le 14 décembre 2020,

Le Prït:nt de l'U~iversité,

~~·

Affichée devant la salle Henry Bernard le

1 4 DEC. 2020

