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Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 16 décembre 2020 

 
• BUT (spécialités et parcours). 

 
La Commission approuve les spécialités et les parcours des BUT de l’IUT GON pour la rentrée 
2021. 

 
 

• Dérogations des épreuves d’examen et de travaux pratiques en présentiel. 
 
Travaux pratiques en présentiel :  
 
La Commission approuve les listes des formations pratiques à organiser en présentiel de l’UFR 
des Sciences, de l’IUT GON et de l’UFR SEGGAT, à transmettre au Rectorat pour avis de 
Madame la Rectrice. 

 
La Commission approuve les listes des formations pratiques à organiser en présentiel de l’UFR 
Santé à transmettre au Rectorat pour avis de Madame la Rectrice. 

 
La Commission approuve le principe suivant : « La latitude est laissée aux composantes de 
décider du caractère obligatoire ou non des travaux pratiques en fonction de l’importance 
qu’ils revêtent au sein de leurs formations. » 

 
 
Examens en présentiel :  

 
La Commission approuve les demandes de dérogation d’examens en présentiel de l’ESIX 
Normandie, sous réserve du strict respect du protocole sanitaire en vigueur et du délai 
réglementaire d’information aux étudiants par la composante. 

 
 

La Commission refuse les demandes de dérogation d’examens en présentiel de l’IUT GON.  
 
 
La Commission refuse les demandes d’examens en présentiel de l’UFR des Sciences, 
présentées pour la première fois devant la Commission. 
 
 
La Commission refuse les demandes d’examens en présentiel de l’UFR des Sciences qui 
avaient déjà obtenu un avis défavorable de la CFVU du 18 Novembre 2020. 

 
 

• Modification du calendrier universitaire 2020/2021. 
 

La Commission donne un avis favorable à la demande de modification du calendrier 
universitaire 2020-2021 pour la 2ème année de master Droit civil parcours protection des 
personnes vulnérables de l’UFR de Droit, AES et administration publique. 

 
La Commission donne un avis favorable à la demande de modification de calendrier de l’UFR 
des Sciences pour la L1 du portail PCI, les L1, L2 et L3 informatique, les L2 et L3 
mathématiques, les L2 et L3 MIASHS, la L3 chimie, les L2 et L3 mathématiques, Le M1 
informatique, Le M1 mathématiques, Le M1 MIASHS. 
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La Commission donne un avis favorable à la demande de modification du calendrier 
universitaire 2020-2021 pour la 3ème année de licence STAPS parcours ergonomie du sport et 
performance motrice ainsi que pour la 1ère année de master ergonomie de l’UFR STAPS. 

 
 

• 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 pour la 2ème année de master Droit public parcours carrières publiques de l’UFR 
de Droit, AES et administration publique. 

 
La Commission approuve les demandes de modifications de modalités de contrôle des 
connaissances pour l’UE STUA2ERG de la 1ère année de master ergonomie, l’UE STU22ESP de 
la 3ème année de licence ergonomie du sport et performances motrices de l’UFR STAPS. 

 
 

• Désignation des membres de la CFVU à la Commission Relations 
Internationales. 
 
André SESBOUE, Violaine MAZUR-CATTANEO, Justine RAULT, Anaëlle VILLETTE, Camille 

BADILA, Maxence LELONG, Mendy GASPARD et Roxane OSOUF-BAUDE s’inscrivent à cette 

commission. 
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