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Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 2 mars 2022 

 
 
 

 Projet d’ouverture du DU Conseil patrimonial agence pour la rentrée 2022 (IAE) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’ouverture du DU Conseil patrimonial en agence 
proposé par l’IAE pour la rentrée 2022. 
 

 

 Projet d’ouverture du Parcours GEIPI pour les Licences Mécanique, EEEA, Sciences 
de la Vie et Sciences pour la santé (UFR des Sciences) : 

 
La Commission donne un avis favorable aux projets d’ouverture du parcours GEIPI en vue 
d’une admission à l’ESIX dans les diplômes d’ingénieurs pour les Licences de Mécanique, 
EEEA, Sciences de la vie et Sciences pour la santé de l’UFR des Sciences à la rentrée 2023. 
 
 

 Maquettes du DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie : 
 

La Commission donne un avis favorable aux maquettes du DEUST Préparateur/Technicien 
en pharmacie. 

  

 Modification des parcours de BUT 2 : remplacement d’un parcours par un autre en 
spécialité Techniques de commercialisation (Cherbourg) ; abandon d’un parcours 
dans les spécialités Métiers de la transition et de l’efficacité énergétique (ex Génie 
thermique et énergie), et Informatique (Caen) ; non reconduction de la licence 
professionnelle Métiers du tourisme du département Techniques de 
commercialisation (Caen) : 

 
La Commission donne un avis favorable aux propositions de l’IUT GON : 
 
- Remplacement du parcours « Business développement et management de la relation 
client » par le parcours « Marketing et management du point de vente » dans le BUT 2 
Techniques de commercialisation de Cherbourg. 
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- Abandon du parcours « Réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment 
et l’industrie » dans le BUT 2 Métiers de la transition et de l’efficacité énergétique (ex Génie 
thermique et énergie). 
-  Abandon du parcours « Administration, gestion et exploitation des données » dans le 
BUT 2 Informatique. 
- Non reconduction de la professionnelle « Métiers du tourisme : communication et 
valorisation des territoires » du département Techniques de commercialisation (Caen) à la 
rentrée 2022. 
 

 

 Modification de l’organisation des enseignements de la nouvelle offre de formation 
2022-2027 : 

 
La Commission donne un avis favorable à la modification de l’organisation des 
enseignements des formations suivantes : 
 
- Master Contrôle de gestion et audit organisationnel parcours Contrôleur de gestion 

Business Partner et Amélioration Continue (UFR SEGGAT). 
- L2 et L3 LLCER parcours Anglais, L1 LLCER parcours Espagnol, L3 LLCER Parcours Etudes 

nordiques (UFR LVE). 
 

 

 Demandes de dérogation à la bascule de la nouvelle offre de formation 2022-2027 : 
 
La Commission donne un avis favorable aux demandes de dérogation à la bascule de la 
nouvelle offre de formation 2022-2027 concernant les formations suivantes : 
 
- Master Informatique de l’UFR des Sciences. 
- Master Economie Appliquée parcours « Advanced Applied Economics » et « Etudes 

Socio-Economiques et Développement durable » de l’UFR SEGGAT. 
 
 

 Accès aux formations de Masters : modalités de recrutement (ajustements) et 
calendrier de recrutement en 1ère année de master : 

 
La Commission donne un avis favorable à la modification des modalités de sélection pour 
l’entrée en première année de Master pour le Master Economie Appliquée parcours 
Advanced Applied Economics. 
La Commission donne un avis favorable au calendrier de recrutement en première année 
de Master pour la rentrée 2022 concernant la formation initiale, détaillé en annexe. 
La Commission donne un avis favorable aux dates dérogatoires à ce calendrier proposées 
pour la formation continue et pour la formation en alternance, détaillées en annexe 

 
 

 Dispositifs de soutien « Oui si » 2022-2023 : 
 
La Commission donne un avis favorable aux projets de dispositifs de soutien « Oui si » pour 
l’année 2022-2023. 

 



3 
 

 
 

 Modifications des modalités de contrôle des connaissances 2021-2022 : 
 

La Commission approuve les demandes de modifications des MCC dans le cadre de la 
crise sanitaire pour les formations suivantes : 

 
- L3 de Mécanique (UFR des Sciences). 
 

 

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

La Commission donne un avis favorable aux subventions proposées. 
 
 

 Projets CVEC : 
 
La Commission donne un avis favorable aux subventions proposées. 

 
 

 Règlements des études 2022-2027 (ajustement) : 
 
La Commission donne un avis favorable à la modification proposée. 
 

 

 Modification du calendrier universitaire 2021-2022 : 
 
La Commission donne un avis favorable aux demandes de modification du calendrier 
universitaire 2021-2022 pour les formations suivantes : 
 

- M1 Biologie Agrosciences parcours Ecoproduction, biotechnologie végétale et 
biovalorisation (UFR des Sciences). 

- M2 Sciences du médicament et des produits de santé parcours Drug Design (UFR Santé). 
- DFGSP2 et DFGSP3 (UFR Santé). 

 
 

 Accord-cadre de coopération universitaire internationale et convention 
d’application (double diplôme) entre l’Université de Caen Normandie (ESIX) et 
l’Université Chouaib Doukkali (ENSA) d’El Jadida (Maroc) : 

 Accord-cadre de coopération universitaire internationale et convention 
d’application (double diplôme) entre l’Université de Caen Normandie (ESIX) et 
l’Université Cadi Ayyad (ENSA) de Marrakech (Maroc) : 

 Accord-cadre de coopération universitaire internationale et convention 
d’application (double diplôme) entre l’Université de Caen Normandie (ESIX) et 
l’Université Abdelmalek Essaadi (ENSA) de Tanger (Maroc) : 

 
La Commission donne un avis favorable à ces accords-cadres de coopération universitaire 
internationale et à ces conventions d’application. 



Annexe aux décisions et avis et de la CFVU du 2 mars 2022 : 

Accès aux formations de Masters : Calendrier de recrutement 
en 1ère année de master. 
 

 

 








