
 
 

 
 
 

Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 17 février 2021 

 
 

 

 Demande d’habilitation de Diplôme Universitaire. 
 
La Commission donne un avis favorable à la demande d’habilitation du DU Physiopathologie en 
anesthésie réanimation. 

 

 Accès aux formations de DUT et Licences : Capacités d’accueil et paramétrage 
Parcoursup (régularisation IUT GON ). 

 
La Commission donne un avis favorable à la demande de régularisation des capacités d’accueil de 
l’IUT GON des BUT Génie industriel at maintenance et Génie industriel et maintenance en 
apprentissage (Pôle de Cherbourg). 

 

 Maquettes du Master Santé parcours Management des activités de santé. 
 
La Commission donne un avis favorable aux maquettes du Master Santé parcours 
Management des activités de santé. 

 

 Accès aux formations de Masters : Modification des dates de recrutement (IAE) et 
modification des intitulés de parcours et de mention (UFR Santé) en 1ère année de 
master. 

 
La Commission donne un avis favorable aux demandes de modification des dates de 
recrutement pour le Master Monnaie, banque, finance, assurance parcours Chargés 
d’affaires entreprises ou institutions et Responsable de clientèle Pro/Agri. 
 
La Commission donne un avis favorable à la modification de l’intitulé du master 
management sectoriel parcours qualité parcours Hygiène et qualité des soins et 
Management et qualité des soins en gérontologie qui devient Master mention Santé 
parcours management des activités de santé. 

 

 Organisation des enseignements de la Licence 3 Gestion Parcours Management des 
Entreprises pour la Formation Initiale (IAE). 

 
La Commission donne un avis favorable à l’ouverture de la Licence 3 Gestion parcours 
Management des Entreprises de l’IAE en formation initiale. 
 

 
 



 
 

 Modification du calendrier universitaire 2020/2021. 
 

La Commission donne un avis favorable aux demandes de modifications du calendrier 
universitaire de l’UFR des Sciences pour la formation suivante : 
 
- M1 Informatique 

 
La Commission donne un avis favorable aux demandes de modifications du calendrier 
universitaire de l’UFR SEGGAT pour les formations suivantes : 
 
- L1 et L3 Economie, L1, L2 et L3 Géographie et aménagement, L1 Gestion, L3 Gestion 

parcours Entrepreneuriat et développement d’affaires, L3 Gestion parcours Gestion 
opérationnelle, M2 Economie et management publics parcours Chargés d’études 
économiques, M2 Entrepreneuriat et management de projets (tous les parcours), M2 
Géographie aménagement environnement et développement (tous les parcours) M1 et 
M2 Management stratégique et M2 Urbanisme et aménagement. 

 
La Commission donne un avis favorable aux demandes de modifications du calendrier 
universitaire de l’UFR LVE pour la formation suivante : 
 
- M2 Langues étrangères appliquées parcours Implantation des entreprises à 

l’international. 
 

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

 
- M2 MEEF Pratiques et ingénierie de la formation parcours Médiation culturelle et 

enseignement et parcours Voyages, séjours, mobilités scolaires et éducatifs. 
 

 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 les formations de l’UFR des Sciences suivantes : 
 
- L2 Sciences de la vie 
- L2 et L3 Sciences pour la santé 
- L3 EEEA 
- L3 Mécanique 
- M2 Nutrition et sciences des aliments 
- M2 SAAD 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’UFR HSS suivantes : 
 
- L2 et L3 Sciences de l’éducation 
- L2 et L3 Arts du spectacle 
- L2 et L3 Philosophie 
- L1, L2 et L3 Sociologie 
- L1 et L3 Lettres 
- M1 Sciences de l’éducation 



 
 

- M1 et M2 Sociologie 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’UFR STAPS suivantes : 
 
- M1 et M2 Ergonomie 
- M1 et M2 APAS 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’IAE suivantes : 
 
- L3 Gestion parcours Banque, finance, assurance 
- M2 MBFA parcours Gestion d’actifs, contrôle des risques et conformité 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour les formations de l’UFR SEGGAT suivantes : 
 
- L1, L2 et L3 Economie 
- L1, L2 Gestion 
- L3 Gestion parcours Gestion opérationnelle et parcours Entrepreneuriat et 

développement d’affaires. 
- L1 et L2 Géographie et aménagement 
- M2 GAED parcours Ruralités et transition. 
- M2 Entrepreneuriat et management de projets (tous les parcours) 

 

 Mise en place d'épreuves de substitution pour les contrôles continus en présentiel. 
 

La Commission approuve la proposition de mise en place d’épreuves de substitutions 
pour les contrôles continus en présentiel. 

 

 Elections de deux représentants de la CFVU au sein de la Commission Pilotage 
financier et patrimoine. 
 

Monsieur André Sesboue et Monsieur David Garon sont élus. 
 

 Convention entre l’Université de Caen Normandie et l’Université de Rennes 1 
relative à l’organisation des parcours de formations pour l’admission aux études de 
Médecine, Maïeutique, Odontologie et Pharmacie. 
 

La Commission donne un avis favorable à cette convention 
 

 Subventions sur le fonds de solidarité et de développement des initiatives 
étudiantes. 

 
La Commission donne un avis favorable aux subventions proposées. 
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