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Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 09 décembre 2020 

 
 

• Accès aux formations de DUT et de licences : Capacités d’accueil et 
paramétrage Parcoursup (attendus locaux et éléments pris en compte pour 
l’examen des dossiers de candidature). 

 
La Commission donne un avis favorable aux propositions des capacités d’accueil des BUT et 
licences pour l’UFR de Psychologie, l’UFR des Sciences, l’UFR STAPS, l’UFR de Droit, l’UFR 
SEGGAT, l’UFR HSS, l’UFR LVE et l’IUT GON. 
La Commission augmente la capacité d’accueil de la licence CUPGE de l’UFR des Sciences de 
25 à 30 places. 
 
La Commission donne un avis favorable aux informations du paramétrages Parcoursup des 
BUT et licences pour l’UFR de Psychologie, l’UFR des Sciences, l’UFR STAPS, l’UFR de Droit, 
l’UFR SEGGAT, l’UFR HSS, l’UFR LVE et l’IUT GON. 
Pour la licence sciences de l’éducation, la commission demande à modifier les éléments pris 
en compte pour l’examen des vœux en remplaçant : « le dossier devra être complété » par les 
attestations du BAFA/BAFD/BPJEPS par « le dossier pourra être complété ». 
 

 

• Accès aux formations de Masters : Capacités d’accueil, dates et modalités de 
recrutement, critères d’examen des dossiers en 1ère année de master. 
 
La Commission donne un avis favorable aux propositions des capacités d’accueil des masters, 
des dates et modalités de recrutement, des critères d’examen des candidatures, pour l’UFR 
de Psychologie, l’UFR des Sciences, l’UFR STAPS, l’UFR de Droit, l’UFR SEGGAT, l’UFR HSS, 
l’UFR LVE, l’UFR Santé, l’INSPE et l’IAE. 
 
 

• Répartition des capacités d’accueil pour les études de santé. 
 

La Commission donne un avis favorable à la répartition des capacités d’accueil pour les études 
de santé de l’UFR Santé. 

 
 

• Avis sur les demandes de dérogations d'épreuve d’examen en présentiel. 
 

La Commission reporte l’examen à la CFVU du 16 décembre 2020. 
 

 
• Examen des propositions de travaux pratiques en présentiel. 

 
La Commission approuve les listes des formations pratiques à organiser en présentiel de l’UFR 
Santé et l’UFR STAPS à transmettre au Rectorat pour avis de Madame la Rectrice. 
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• Modification du calendrier universitaire 2020/2021. 
 

La Commission donne un avis favorable à la demande de modification du calendrier 
universitaire 2020-2021 pour la deuxième année du master LLCER parcours traduction. 

 
 

• Modification des modalités de contrôle des connaissances et de l'organisation 
des enseignements suite à la crise sanitaire. 

 
La Commission approuve les demandes de modifications de modalités de contrôle des 
connaissances des composantes (UFR des Sciences, INSPE, IAE, l’UFR STAPS et l’UFR 
SEGGAT). 

 
 

• Convention d’application à l’accord-cadre de coopération universitaire 
internationale entre l’université HassanII de Casablanca (Maroc) et l’université 
de Caen Normandie. 

 
• Convention d’application à l’accord-cadre de coopération universitaire 

internationale entre l’université IBN Tofail de Kenitra (Maroc) et l’université de 
Caen Normandie. 

 

• Convention entre l’université de Caen Normandie et la Mission laïque française 
(MLF). 

 

• Convention d'application l’université de Caen Normandie et EPLEFPA-ENIL 
Saint-Lô There.  

 
• Convention de partenariat entre l’université de Caen Normandie et le Centre 

de Formation de la Profession Bancaire. 
 

La Commission donne un avis favorable à ces conventions. 
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