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Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 27 avril 2022 

 
 
 
 Maquette du diplôme d’établissement PAREO « Osez votre avenir » : 
 
La Commission donne un avis favorable à la maquette du diplôme d’établissement PAREO 
« Osez votre avenir ». 

 
 

 Maquette et modalités de contrôle des connaissances et des compétences du DEUST 
Préparateur/Technicien en pharmacie : 

 
La Commission donne un avis favorable à la maquette et approuve les modalités de 
contrôle des connaissances du DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie. 

 
 

 Modification de la capacité d’accueil du DEUST Préparateur/Technicien en 
pharmacie : 

 
La Commission donne un avis favorable à la modification de la capacité d’accueil du 
DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie pour la rentrée 2022. 

 
 

 Passerelles des Licences et Masters entre l’ancienne offre de formation et la 
nouvelle offre de formation AOF/NOF : 

 
La Commission donne un avis favorable aux propositions de passerelles des Licences et 
Masters entre l’ancienne offre de formation et la nouvelle offre de formation. 

 
 

 Demandes de dérogation à la bascule de la nouvelle offre de formation 2022-2027 : 
 

La Commission donne un avis favorable à la demande de dérogation à la bascule de la 
nouvelle offre de formation 2022-2027 pour l’UFR de Droit, AES et Administration 
publique (régime transitoire). 
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 Modifications des modalités de contrôle des connaissances 2021-2022 : 
 

La Commission approuve les demandes de modifications des MCCC pour les formations 
suivantes : 

 
- M1 Biologie intégrative et physiologie parcours Management de l’expérimentation 

préclinique (UFR des Sciences). 
 
 

 Modification de l’organisation des enseignements de la nouvelle offre de formation 
(Licences, Masters) et de l’offre actuelle des DU/DIU : 

 
La Commission donne un avis favorable à la modification de l’organisation des 
enseignements des formations suivantes (nouvelle offre de formation) : 
 
- L2 LLCER et L3 LLCER parcours Anglais, parcours Espagnol et parcours Allemand (UFR 

LVE) 
- M1 Chimie (UFR des Sciences) 
- M1 et M2 Chimie parcours XL Chem (UFR des Sciences) 
- M2 Physique parcours Radiation protection et parcours Contrôle de l’environnement 

industriel (UFR des Sciences) 
- L3 AES (UFR Droit, AES et Administration publique) 
 
La Commission donne un avis favorable à la modification de l’organisation des 
enseignements des formations suivantes (ancienne offre de formation) : 
 
- DU Etudes Normandes (UFR HSS) 
- DIU Chirurgie de la main et du membre supérieur (UFR Santé). 
- DU Prévention et contrôle des infections associées aux soins (UFR Santé). 
- DU Gérontologie sociale qui devient Coordination en gérontologie (Changement de 

l’intitulé du diplôme, UFR Santé). 
- DU Qualité, évaluation et certification : applications aux secteurs sanitaire et médico-

social qui devient Qualité, gestion de crise et situation extrême (Changement de 
l’intitulé du diplôme, UFR Santé). 

 
 

 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 MEEF Pratiques et ingénierie de la formation parcours Médiation culturelle et 
enseignement (INSPE). 

- M2 Innovation, entreprise et société parcours Valorisation des innovations 
biotechnologiques (UFR des Sciences). 
 

 
 


