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Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 15 janvier 2021 

 
 

 Exonération des droits d’inscriptions des étudiants inscrits en 2019-2020 dont 
le stage a été reporté en raison de la crise sanitaire et s’est terminé au-delà du 
31 décembre 2020. 

 
 

La Commission donne un avis favorable à l’exonération des droits d’inscriptions des étudiants 
inscrits en 2019-2020 dont le stage a été reporté en raison de la crise sanitaire et s’est terminé 
au-delà du 31 décembre 2020. 
 

 
 Modifications du calendrier universitaire 2020/2021. 

 
La Commission donne un avis favorable aux demandes de modifications du calendrier 
universitaire de l’UFR des Sciences pour les formations suivantes : 
 

- L1, L2 et L3 MIASHS 
- L2 et L3 Informatique  
- L2 et L3 Mathématiques 
- M1 Informatique, Mathématiques parcours Mathématiques générales et Mathématiques 

appliquées, statistiques parcours Statistiques appliquées et analyse décisionnelle (SAAD). 
 

 
 

 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 des modalités de contrôle des 
connaissances de l’UFR de Droit, AES et Administration publique pour la formation suivante : 

 
- M2 Droit Notarial 

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

 
 

-  L3 Informatique 
-  L2 et L3 Mathématiques 
-  L2 et L3 MIASHS 
-  M1 Informatique 
-  M1 Sciences de la Mer 

 
 

La Commission approuve les demandes de modifications de contrôle des connaissances de 
l’UFR des Sciences (propositions de l’équipe pédagogique dans le cas d’un avis défavorable 
pour la tenue des examens en présentiel) pour les formations suivantes : 

 
- L2 Informatique 
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 Examen des propositions d’épreuves en présentiel. 
 

La Commission rejette les demandes d’examen en présentiel de l’UFR des Sciences pour les 
formations suivantes : 

 
- L1, L2 et L3 MIASHS 
- L2 et L3 Mathématiques 
- L2 Informatique 

 
 

La Commission approuve les demandes d’examen en présentiel de l’UFR des Sciences pour les 
formations suivantes : 

 
- M1 Mathématiques générales 
- M1 SAAD 
- M1 Informatique 

 
 

La Commission approuve les demandes d’examen en présentiel (sessions TOEIC) de l’IUT GON 
pour les formations suivantes : 

 
- DUT2 et LP (Pôle de Caen et d’Alençon) 

 
 
 

 Inscription des membres à la commission formations évaluation 
 
Philippe Chanial, Fabrice Valognes, Gregory Simon, Rachid Makhloufi, Marie-Emmanuele 
Briquet, Thierry Lamulle, Violaine Mazur-Cattaneo, Catherine Garncarzyk, André Sesboue, 
Anaëlle Villette, Laïla El Kihel, Mathilde Lechevrel et Claire El Moudden s’inscrivent dans cette 
commission. 
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