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Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 14 avril 2021 

 
 

 

 Délivrance d’un open badge sur le tutorat : 
 

La Commission donne un avis favorable à la délivrance d’un open badge sur le tutorat. 
 
 

 Nouvelle offre de formation des Licences et Licences professionnelles 2022-2026 : 
 
La Commission donne un avis favorable au dossier de demande d’accréditation des 
formations de premier cycle dans le cadre de la nouvelle offre de formation 2022-2026 
conformément au document en annexe sous réserve de l’ajout d’un paragraphe 
concernant les LAS, les capsules vidéo et le dispositif de préprofessionnalisation. 
 

 

 Questionnaire de l’évaluation des enseignements par les étudiants : 
 
La Commission donne un avis favorable au questionnaire de l’évaluation des 
enseignements par les étudiants. 

 

 

 Modification du calendrier universitaire 2020-2021 :  
 

La Commission donne un avis favorable aux demandes de modifications du calendrier 
universitaire de l’UFR LVE pour la formation suivante : 
 
- M2 LLCER parcours Traduction spécialisée, rédaction technique et localisation. 

 
 

 Modification des modalités de contrôle des connaissances suite à la crise sanitaire :  
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour la formation de l’UFR des Sciences suivante : 
 
- L3 Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. 
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La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour la formation de l’UFR de Droit, AES et Administration publique 
suivante : 
 
- M2 Droit notarial. 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour la formation de l’UFR HSS suivante : 
 
- L1, L2 et L3 Sociologie. 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour la formation de l’IAE suivante : 
 
- M2 Gestion de patrimoine. 
 

 

 Modification de l’organisation des enseignements pour la Licence Sciences pour la 
Santé :  

 
La Commission donne un avis favorable à la demande de modification de l’organisation des 
enseignements pour la deuxième année de la Licence Sciences pour la Santé. 
 

 

 Appel à candidature pour l’élection d’un représentant des enseignants-chercheurs, 
enseignants ou chercheurs des conseils centraux au sein du Conseil Documentaire : 

 
Il n’y a pas eu de candidatures exprimées suite à cet appel. 
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Comparatif offre de formation Département d'évaluation des formations

DA03 - ÉVOLUTION DE L'OFFRE 

type 

diplôme

(LP, L, M)

mention Champ pour les masters
type 

diplôme
nouvelle mention

Champ pour les 

masters

L Administration économique et sociale Reconduction L Administration économique et sociale

L Administration publique Reconduction L Administration publique 

L Droit Reconduction L Droit

L Arts du spectacle Reconduction L Arts du spectacle

L Histoire Reconduction L Histoire

L Humanités Reconduction L Humanités

L Lettres Restructuration L Humanités

L Lettres Restructuration L Lettres

L Philosophie Reconduction L Philosophie

L Sciences de l’éducation Restructuration (changement de nom) L Sciences de l'éducation

L Sciences du langage Restructuration L Sciences du langage

L Sociologie Reconduction L Sociologie

L Gestion Restructuration L Gestion

L Langues Etrangères Appliquées Reconduction/Création L Langues Etrangères Appliquées

L Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales Reconduction/Création L Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales

L Psychologie Reconduction L Psychologie

L Chimie Reconduction L Chimie

L Electronique, énergie électrique, automatique Reconduction L Electronique, énergie électrique, automatique

L Informatique Reconduction L Informatique

L Mathématiques Reconduction/Création L Mathématiques

L

Mathématiques et informatique appliquées aux Sciences Humaines et 

Sociales Reconduction L Mathématiques et informatique appliquées aux Sciences Humaines et Sociales

L Mécanique Reconduction L Mécanique 

L Physique Reconduction L Physique

L Sciences de la terre Reconduction L Sciences de la Terre

L Sciences de la vie Reconduction L Sciences de la vie

L Sciences de la vie Restructuration L Sciences pour la Santé

L Sciences de la vie et de la terre Reconduction L Sciences de la Vie et de la Terre

L Sciences pour la santé Reconduction / Restructuration L Sciences pour la Santé

L Economie Restructuration L Économie

L Géographie et aménagement Restructuration L Géographie et aménagement

L Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Reconduction L STAPS : Activité physique adaptée et santé

Déclinez l'offre de formation 2017-2021, pour les niveaux Licence professionnelle (LP), Licence générale (L) et Master 

(M) en indiquant dans quel champ se situe cette formation. Seules les mentions sont à renseigner.

Indiquez le devenir de chaque formation dans la future offre de formation 2022-2026 en précisant dans quel champ se situe la nouvelle 

formation. Seules les mentions sont à renseigner. 

Etablissement : 

 Comparatif Formations LP, L, M
Offre de formation 2017-2021 Offre de formation 2022-2026



Comparatif offre de formation Département d'évaluation des formationsL Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Reconduction L STAPS : Education et motricité

L Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Reconduction L STAPS : Entraînement sportif

L Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Reconduction L STAPS : Ergonomie du sport et performance motrice

L Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Reconduction L STAPS : Management du sport

LP Métiers des administrations et collectivités territoriales Reconduction LP Métiers des administrations et collectivités territoriales

LP Métiers du notariat Reconduction LP Métiers du notariat

LP Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires Abandon LP

LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle Reconduction LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

LP Domotique Abandon LP

LP E-commerce et marketing numérique Reconduction LP E-commerce et marketing numérique éthique

LP

Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, 

production et valorisation Reconduction LP Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation

LP Management et gestion des organisations Reconduction LP Management et gestion des organisations

LP

Métiers de l'industrie : conception et amélioration de processus et 

procédés industriels Abandon LP

LP Métiers de la qualité Abandon LP

LP Technico-commercial Abandon LP

LP Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle Abandon LP

LP Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle Abandon LP

LP Création LP Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire

LP Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement Abandon LP

LP Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle Reconduction LP Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle

LP Cartographie, topographie et système d’Information géographique Restructuration LP Cartographie, topographie et système d’Information géographique

LP Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement Restructuration LP Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement


